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28 novembre 2018

QUAND PAYSAGE ET CULTURE S'ASSOCIENT
Le 3 décembre 2018 à Aigues-Mortes, M. Philippe Bélaval, Président du Centre des
monuments nationaux (CMN) et M. Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de
France (RGSF) signeront une convention de partenariat entre leurs deux structures.
Cette signature sera suivie par la présentation d’un projet co-porté par le CMN, le Grand Site
de France de la Camargue gardoise et la ville de Saint-Gilles : la résidence de création et
l’exposition de l’artiste japonais Kôichi Kurita à partir des terres du territoire.
Le Centre des monuments nationaux est l'établissement placé sous la tutelle du ministère de la Culture
chargé de conserver, animer et ouvrir à la visite 100 monuments historiques propriétés de l’État. Le
Réseau des Grands Sites de France rassemble les collectivités locales gestionnaires de paysages
emblématiques protégés, comme la Baie de Somme, la Vallée de la Vézère ou la Camargue gardoise.
Celles-ci sont engagées dans la politique nationale des Grands Sites de France portée par le Ministère de
la Transition écologique et solidaire. Les deux structures, acteurs majeurs de la protection du patrimoine
naturel et culturel en France, ont souhaité nouer un partenariat afin d'affirmer leur volonté commune
d’un dialogue durable entre patrimoine paysager et bâti.
Ce partenariat permettra d’enrichir leurs compétences et savoir-faire en matière de gestion, protection
et valorisation des sites et monuments, tant pour les monuments qu'ils ont en commun que pour les
autres.
Le CMN et le RGSF s’engagent également à coopérer dans le cadre d'actions menées au plan
international au sein du Pôle international francophone de formation et d’échanges des gestionnaires de
sites patrimoniaux, animé par le RGSF et dont le CMN est membre. Le Pôle international est un lieu de
formation et d'échanges entre gestionnaires de sites patrimoniaux du monde entier. Il anime un réseau
de 118 gestionnaires de sites naturels ou culturels en poste, issus de 35 pays. Il propose une formation
internationale dont la prochaine session a lieu sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray
(Bourgogne-Franche-Comté) du 1er au 12 avril 2019.
Le lieu de la signature de la convention s’est porté sur Aigues-Mortes, où existe une collaboration active
entre un monument du CMN (tours et remparts d'Aigues-Mortes) et un territoire de Grand Site de
France (Camargue gardoise).
En effet, la vaste opération de remise en nature du sud des Remparts d’Aigues-Mortes a été l’occasion
pour les différents acteurs du patrimoine de travailler étroitement pour retrouver le lien entre les
remparts et le paysage de Camargue.
Quatre monuments du CMN se situent dans des Grands Sites membres du RGSF :
•Les tours et remparts d'Aigues-Mortes, dans le Grand Site de France Camargue gardoise
•Les château et remparts de la Cité de Carcassonne, dans le Grand Site de France en projet Cité de Carcassonne
•Les sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère, dans le Grand Site de France en projet Vallée de la Vézère
•Le site archéologique d'Ensérune, dans le Grand Site de France en projet Canal du Midi, du Malpas à Fonséranes
Informations pratiques :
Signature de la convention le 3 décembre 2018 à 11h à Aigues-Mortes (cinéma Marcel Pagnol)
Suivie d'une conférence de presse consacrée au projet "Les Terres : miroir du monde" de l'artiste japonais Kôichi
Kurita, présentée par M. Emmanuel Latreille, directeur du Fonds Régional d'Art Contemporain d'OccitanieMontpellier
Contact sur place : javelas@camarguegardoise.com - 09 67 50 24 72 - 06 45 64 56 74
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EXEMPLES de coopérations entre Grands Sites de France et
monuments du Centre des monuments nationaux

Bunbu School of Matsushiro, Nagan2012
©Kôichi KURITA

Grand Site de France Camargue gardoise
et les tours et remparts d'Aigues-Mortes

Porté par le Grand Site de France Camargue gardoise, le Centre des monuments nationaux, la Ville de
Saint-Gilles et leurs partenaires, "Les Terres : miroir du monde" est un projet artistique à la fois intime,
local, et territorial, doté d’une forte ambition pédagogique.
"Les Terres : miroir du monde" rassemble quatre œuvres uniques de l'artiste japonais Kôichi Kurita
(récemment exposé au Grand Palais à Paris ou au Château de Chambord). Après avoir recueilli trentecinq mille échantillons au Japon, l'artiste collectionne les terres françaises depuis 2004. Collectées lors
d'une résidence de trois mois à l'automne 2018, les terres recueillies dans le Delta du Rhône seront
exposées aux Halles de Saint-Gilles et aux Remparts d'Aigues-Mortes de mai à août 2019 comme un
mandala immense, à nu, dans des flacons ou des coupelles : témoignage de la richesse chromatique de
notre terre et de la diversité de son enveloppe.
Par son approche sensible et accessible à tous, le travail de Kôichi Kurita est une invitation à questionner
le rapport de notre territoire à la terre, à son histoire, à sa culture et à son agriculture : comment
regardons-nous la terre, nous qui, majoritairement, descendons de paysans ? La terre fait-elle paysage ?
Le projet est placé sous le commissariat artistique de M. Emmanuel Latreille, directeur du Fonds Régional
d'Art Contemporain d'Occitanie-Montpellier.
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Grand Site de France en projet Cité de Carcassonne
et les château et remparts de la Cité de Carcassonne
La démarche Grand Site de France menée
sur la Cité de Carcassonne est née de la
volonté partagée des acteurs du territoire
de répondre aux contraintes liées à la forte
fréquentation de ce site emblématique. Les
ambitions communes sont focalisées sur la
valorisation patrimoniale, l’amélioration de
l’accueil,
et
la
préservation
de
l’environnement.
Différents projets permettent de collaborer
au
service
du
monument
:
le
réaménagement de l’entrée Est et des
interventions prévues sur des secteurs clés,
notamment les fossés Sud de la Cité
requalifiés en espaces végétalisés de
Felice Varini “Cercles concentriques excentriques” Carcassonne
e
déambulation. Leurs objectifs communs
2018 - 7 édition d'IN SITU Patrimoine et art contemporain aux
château et remparts de la cité de Carcassonne, Porte d'Aude –
visent à rétablir le lien entre la Cité et son
Photo : André Morin
paysage et de parvenir à un meilleur
équilibre entre tourisme et vie locale.
L’exposition temporaire "Cercles concentriques excentriques" de Felice Varini, réalisée à l'occasion du
20e anniversaire de l’inscription de la Cité de Carcassonne sur la Liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco, s'inscrit dans ces objectifs. Felice Varini a défini une succession de "Cercles concentriques
excentriques" qui se déploient sur les murs et tours d’enceinte, révélant une lecture inédite de
l’architecture, à la fois contemplative et dynamique et ouvrant le regard sur la Cité et son paysage.

La Cité de Carcassonne et son paysage ©Syndicat Mixte du Grand Site Carcassonne
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Le Centre des monuments nationaux (CMN)
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine
national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux,
propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de
visiteurs par an, le Centre des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du
patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des
monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et
scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de
France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du
Littoral). Par ailleurs, le CMN travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son
château et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à l’horizon
2022. Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. En créant son
Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur :
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
Youtube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF)
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en
charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une démarche de
préservation et de développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en
commun d’être des paysages emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi
de 1930. www.grandsitedefrance.com

Les Grands Sites de France en quelques chiffres (en 2018) :
- 17 Grands Sites de France
- 26 sites engagés dans une démarche d'excellence pour obtenir un jour le label Grand Site de France
- plus de 32 millions visiteurs par an
- 11 régions
- 40 départements
- plus de 350 communes
- environ 900 000 habitants
- 37 métiers différents identifiés
- 400 personnes en équivalent temps plein

Contacts Presse
Langage & Projets Conseils - Florence Limousin Rosenfeld - 06 07 01 65 65 – florence@lp-conseils.com
Réseau des Grands Sites de France
Camille Guyon – Communication et partenariats
01 48 74 67 44 - camilleguyon@grandsitedefrance.com
Centre des monuments nationaux
Camille Boneu et Su-Lian Neville
01 44 61 22 96 – presse@monuments-nationaux.fr

Le Réseau des Grands Sites de France est soutenu par

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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