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Implantée à la Rochelle depuis 1999, In Site est une société 
d’Architecture Intérieure spécialisée dans la scénographie et la 
muséographie des projets à vocation culturelle. Agnès Badiche est 
membre de l’Association des scénographes d’exposition et est certifié 
CFAI (Conseil Français des Architectes d’Intérieur), seul organisme 
de qualification des Architectes d’Intérieurs reconnu de l’Etat et de 
l’Ordre des Architectes.

Composé d’une architecte d’intérieur, d’une architecte DPLG et d’un 
animateur culturel diplômé d’Etat, In Site propose ses compétences 
et son expérience des espaces culturels pour programmer, concevoir 
et réaliser des aménagements originaux.

Partant du postulat qu’un projet culturel est à la fois un espace de 
diffusion de savoirs, mais aussi un lieu de vie et d’émotions, nous 
proposons une double approche pédagogique visant à harmoniser 
connaissances et émotions au sein d’un même état d’esprit positif 
et emprunt de curiosité : « l’esprit de découverte ».

Enfin, In Site est au cœur d’un réseau de compétences multiples : 
architectes, designers, ingénieurs, graphistes, paysagistes, 
éclairagistes… permettant de répondre aux besoins spécifiques 
liés à chaque projet.

Contact

13, rue du Parc des Pères 
17000 La Rochelle

15, avenue Jacqueminot
92190 Meudon

tél. : 05 46 28 29 54
fax : 05 46 28 28 99
agence@in-site.fr
SARL au capital de 7622 euros

Moyens techniques

6 ordinateurs (PC) : 
3 stations fixes, 3 portables

Périphériques : imprimante
jet d’encre couleur A1, 
imprimante couleur A3+, 
scanners, table traçante, 
appareils photos et caméra 
numérique...



Architecte

Rôle 
• Conception, réalisation des pièces
 graphiques, suivi de réalisation
Formation 
• Architecte DPLG, Scénographe DPEA
Expérience 
• 8 ans de suivi de projets d’architectures 
 et de scénographies

Gérante 

Statut 
• Gérante de la SARL «In Site»
• Membre de l’association des   
 scénographes d’exposition
• Qualifiée CFAI ( Conseil Français des
 Architectes d’intérieur, anciennement
 OPQAI ), Certificat de reconnaissance 
 des Compétences
Rôle 
• Conception des projets, réalisation des
 pièces graphiques, suivi de réalisation
Formation
• Ecole Nationale Supérieure des Arts
 Décoratifs, à Paris section « Architecture
 d’intérieure », 1991
• ENSAAMA ( Arts Appliqués : Olivier de
 Serres ) à Paris, 1987
• Bac F12 Arts Appliqués, à Sèvres, 1985
Expérience 
• 20 ans d’expérience en architecture
 intérieure, muséographie, scénographie,
 design et éclairage de musée

Chargé de production 

Rôle 
• Chargé de production, réalisation des
 pièces écrites, adaptation des contenus
 scientifiques aux différents niveaux de
 lecture, conception d’outils de médiation,
 d’animation et projets pédagogiques.
Formation 
• DEFA ( Diplôme d’Etat aux Fonctions
 d’Animation )
Expérience 
• 8 ans de conduite de projets culturels 
 liés au développement local
• 8 ans en muséographie

Agnés Badiche Véronique Parent Xavier Rautureau

Plusieurs dessinateurs 
s’associent à notre 
équipe en fonction 
des besoins de chaque 
projet.



Exposition « Entre Terre et Ciel »

Cette exposition, déclinée dans l’Abbaye 
du Mont Saint-Michel et tout au long du 
parcours extérieur, propose aux visiteurs des 
photographies géantes ou intimistes d’autres 
monts sacrés à travers le monde.

S’intégrant au site au cas par cas, ces 
images mettent en lien le visiteur avec 
d’autres pratiques religieuses en jouant 
sur les similitudes, telles que l’élévation 
et la posture des hommes, et les différences 
liées à des environnements géographiques 
et culturels spécifiques.

Ce travail intègre des éléments modulables 
permettant à cette exposition de devenir 
itinérante.

Adresse de l’opération : 

Abbaye du Mont Saint-Michel

Maître d’ouvrage : 

Centre des Monuments 

Nationaux 

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2008

Coût des travaux : 

240 000 Euros  

de scénographie

Surface de l’aménagement : 

Abbaye et parcours extérieur

Scénographie : 

In Site 

Graphisme : 

CL Design





Adresse de l’opération :

Aquarium de La Rochelle, 

17000 La Rochelle

Maître d’ouvrage : 

E.C.O.L.E de la mer

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète 

Année de réalisation : 

2008-2009

Coût des Travaux : 

140 000 Euros  de 

scénographie

Surface de l’aménagement : 

80 m²

Scénographie : In Site 

Graphisme : Bob Source

Scénographique
de l’espace « biodiversité » 

Cet ensemble de cellules aborde le thème 
de la biodiversité à travers un parcours 
pédagogique harmonisant les niveaux de 
lecture enfants et adultes.
Ainsi de nombreuses manips pour les 
enfants ciblent l’essentiel à retenir de chaque 
thème en s’adressant simultanément 
au public adulte. Inversement, le niveau 
adulte enrichit ces thèmes en déclinant 
de nombreuses illustrations accessibles 
aux enfants.
Après avoir posé les définitions de la 
biodiversité et du développement durable, 
le parti pris du parcours proposé consiste 
à comparer les situations entre l’état initial 
des milieux naturels, leur gestion raisonnée 
et leur surexploitation afin de mesurer les 
conséquences des activités humaines sur 
l’environnement et conclure sur la nécessité 
du développement durable.





Scénographies du hameau  
et du parcours extérieur 

Le parti pris de la scénographie des maisons 
de ce hameau consiste à intégrer les objets 
de la collection dans des saynètes de vie 
conçues comme des mini-spectacles.
Ces syanètes intègrent des contenus audio 
et vidéo projetés sur différents supports 
(murs, verre...) pour aborder des thèmes 
tels que : la vie des guetteurs du corps 
de garde entre surveillance et légendes, 
le repas en famille dans une cuisine, les 
fêtes traditionnelles, ou la saisonnalité des 
activités dans le « lochen »...
Cette scénographie se complète par :
• Un aménagement de l’accueil doté 
 d’une grande carte du territoire.
• Un parcours extérieur jalonnant le site 
 avec des bornes de lectures de paysages 
 en forme de rocher.
• Un parcours enfant permettant d’inscrire  
 dans un cahier des « empreintes 
 de Meneham ».

Adresse de l’opération :

Route de Menez Ham

29260 Lesneven 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de Communes 

du Pays de Lesneven

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète 

Année de réalisation : 2008-2009

Coût des Travaux : 

275 000 Euros  

de scénographie

Surface de l’aménagement : 

100 m² et parcours extérieur

Scénographie : In Site 

Graphisme : CL Design





Scénographie des tours  
& parcours extérieur

Site dénué de collection, la citadelle de 
Fougères aborde le thème du moyen âge 
par le biais d’une scénographie ayant pour 
vocation de transmettre le savoir.  
Un parcours spectacle immersif, guidé par 
un « chroniqueur du moyen âge », aborde 
à travers les trois tours principales l’histoire 
des « Marches de Bretagne » par le biais de 
décors, de projections et d’audio.  
Un parcours architectural en extérieur cadre 
des paysages à travers des « heaumes » 
dont la visière rabattable superpose la même 
vue au moyen âge.  
Enfin un parcours enfant répartit, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, des « livres mystères » 
dont l’ouverture est conditionnée à une 
épreuve d’observation.

Adresse de l’opération :

Château de Fougères, 

35301 Fougères

Maître d’ouvrage : 

Mairie de Fougères

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète 

Année de réalisation : 

2006-2009

Coût des Travaux : 

1,77 M Euros 

Surface de l’aménagement : 

468 m² (+ parcours extérieur)

Scénographie : 

In Site 

Architecture : 

Softage Architecture

Graphisme et signalétique : 

CL Design





Aménagement muséographique  
et scénographique

Le scénario de visite de la Maison des 
Pêcheurs consiste à reproduire l’arrivée 
du visiteur vers le lac. 
Le premier ensemble aborde ainsi 
successivement le village de Passay, 
puis le lac de Grand-Lieu et son 
fonctionnement écologique.
Le second ensemble est un espace 
immersif, comme « sous le lac », mettant 
en relation dans l’espace les poissons du lac 
en aquariums et les engins traditionnels 
de pêche accompagnés par des 
témoignages audio des pêcheurs.

Adresse de l’opération :

Maison du Pêcheur 

de Passay,

44118 La Chevrolière

Maître d’ouvrage : 

Mairie de La Chevrolière

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2006-2008

Coût des Travaux : 

700 000 Euros l’ensemble

Surface de l’aménagement : 

470 m²

Scénographie : 

In Site 

Architecture : 

Softage Architecture

Aquariophilie : 

Benoît Lamort





Muséographie et scénographie 
du Phare et des jardins

Ce site, consacré au lien entre les habitants 
de la pointe de Chassiron et la mer, 
se décline à travers l’ensemble du site. 
Un parcours spectacle immersif associe 
des objets authentiques, des projections 
et une narration pour emmener le visiteur 
découvrir « la pointe du bout du monde » 
à travers l’histoire d’un naufragé 
qui s’installera à l’île d’Oléron. 
Un jardin paysager en forme de boussole 
géante décline de nombreux points 
d’animation sur des thèmes liés à la pointe : 
le phare, les vents, la faune et la flore, 
les naufrages, la pêche ou l’agriculture...

Le Phare de Chassiron a reçu le label 
4 handicaps, et les jardins, le prix Valdhor 
2008.



Adresse de l’opération :

Phare de Chassiron, 

17650 Saint-Denis d’Oléron

Maître d’ouvrage : 

Mairie de Saint-Denis d’Oléron

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2005-2007

Coût des Travaux : 

1,5 M Euros l’ensemble

Surface de l’aménagement : 

240 m² (+ les Jardins)

Scénographie : 

In Site 

Architecture : 

Philippe Coulon

Paysagisme : 

Concept Paysage

Graphisme : 

Bob source



Adresse de l’opération :

Pavillon des Landes de 

Gascogne, 40630 Sabres

Maître d’ouvrage : 

Parc Naturel Régional 

des Landes de Gascogne

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2004-2008

Coût des Travaux : 

575 000 Euros  

de scénographie

Surface de l’aménagement : 

480 m²

Scénographie : 

In Site 

Graphisme : 

CL Design

Multimédia : 

Malice Images

Aménagement muséographique 
et scénographique de l’exposition 
permanente

Ce Pavillon aborde les évolutions 
successives du territoire des Landes 
à travers une longue galerie dont les 
espaces sont séparés par de grandes toiles 
translucides jouant avec la lumière naturelle 
zénithale.
La scénographie propose une progression 
immersive et significative dans le temps 
pour éclairer l’évolution des liens entre les 
technologies et les productions.
Un débat avec le musée, mais aussi entre 
visiteurs, conclut la visite dans l’espace 
« assemblade » sur le thème des Landes 
et de son avenir.





Aménagement muséographique  
et scénographique, parcours 
d’interprétation 
 
Fondateur du concept des écomusées 
ruraux (muséographie originale de  
G.-H. Rivière), ce projet restitue les 
conditions de vie traditionnelles dans les 
Landes au xix e siècle. 
Pour accompagner la compréhension 
de cette vie en autarcie, sans interférer 
visuellement avec l’authenticité des 
paysages, la scénographie propose 
une « promenade augmentée » par des 
supports d’interprétation à la fois bien 
repérables de loin tout en s’intégrant au 
paysage. 
Ainsi des points audio, des dispositifs de 
lecture de paysage ou une signalétique 
ponctuelle « couchée » accompagnent  
le parcours des visiteurs.

Adresse de l’opération :

Ecomusée de la Grande 

Lande, 40630 Sabres

Maître d’ouvrage : 

Parc Naturel Régional 

des Landes de Gascogne

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2004-2008

Coût des Travaux : 

340 000 Euros  

de scénographie

Surface de l’aménagement : 

30 ha

Scénographie : In Site 

Graphisme : CL Design

Multimédia : Malice Images





Adresse de l’opération :

Salon de l’Agriculture 

de Paris

Medec, Palais des Congrès 

de Paris

SIAL , porte de Versailles

SPACE, Rennes

Maître d’ouvrage : 

Agence Française de Sécurité 

Sanitaire des Aliments,

94701 Maisons-Alfort cedex

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2004

Coût des Travaux : 

84 000 Euros 

Surface de l’aménagement : 

45 m²

Scénographie : 

In Site 

Graphisme : 

Studio Leroy Mutterer

Aménagement muséographique  
et scénographique

Ce stand modulable a été présenté dans 
différents salons (MEDEC, SIAL, SPACE…).
Il comprend une zone « adulte » disposant 
d’un espace d’accueil, d’un salon et d’un 
espace multimédia.
Un espace ludique propose aux enfants un 
jeu de questions / réponses sur plaquettes 
mobiles consacré aux principes de l’équilibre 
alimentaire.





Adresse de l’opération :

Hall de l’hôtel de ville, 

92101 Boulogne-Billancourt

Maître d’ouvrage : 

Mairie de Boulogne-Billancourt

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2002-2003

Coût des Travaux : 

155 500 Euros 

Surface de l’aménagement : 

400 m²

Scénographie : 

In Site 

Graphisme :

Studio Leroy Mutterer

Programmation et rédaction : 

Abaque

Supports d’expositions modulables

Ces supports ont permis la réalisation 
de 3 expositions temporaires : 
1 - Concertation pour le PLU
2 - Présentation du PLU
3 - Présentation du projet TRAM
Cette exposition s’articule autour d’une 
vue aérienne interactive géante de la 
ville, équipée de diodes, renvoyant vers 
différentes cellules thématiques. 
Ces cellules sont des supports graphiques 
modulables avec des toiles imprimées 
réglables à la hauteur du bâtiment (de 13 m 
pour le hall de l’hôtel de ville à 2 m pour une 
salle plus classique).





Adresse de l’opération :

Maison Duhaldénia, 

64120 Larceveau-Arros-Cibits

Maître d’ouvrage : 

Mairie de Larceveau-Arros-

Cibits

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2005-2007

Coût des Travaux : 

113 000 Euros  

de scénographie

Surface de l’aménagement : 

450 m²

Scénographie : 

In Site 

Architecture : 

Thal.archi / Canet & Vaisse

Aménagement muséographique  
et scénographique 
 
Le parti pris de la muséographie consiste 
à créer deux espaces dédiés 
à la contemplation et la compréhension 
des stèles discoïdales basques. 
Le premier, intérieur, reprend au sol 
la composition symbolique d’une stèle 
en accordant un espace carré et un espace 
de forme circulaire pour appréhender le lien 
entre le territoire et ses pratiques spirituelles.
Le second espace est un jardin paysager 
exploitant la vue panoramique sur les 
montagnes aux alentours pour créer des 
perspectives originales entre les stèles 
et le « vrai » territoire basque.





Aménagement de l’accueil et boutique

La tour St Nicolas est un monument historique 
se « fondant » avec l’image de La Rochelle 
et son port. 
L’aménagement de l’espace d’accueil, 
comprend le comptoir de vente des billets ainsi 
qu’un espace boutique dont le mobilier s’inspire 
des anciennes malles de voyage embarquées 
jadis sur les navires partant vers le « nouveau 
monde ». 
En complément, les espaces réservés 
au personnel disposent de nouveaux 
aménagements : coin repos, bureau des 
comptes, sanitaires…

Adresse de l’opération :

Vieux port de La Rochelle, 

17000 La Rochelle

Maître d’ouvrage : 

Centre des Monuments 

Nationaux, Paris

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2001

Coût des Travaux : 

203 000 Euros 

Surface de l’aménagement : 

80 m²

Scénographie : 

In Site 





Aménagement muséographique  
et scénographique

Ce musée retrace l’histoire de l’île d’Oléron 
et ses habitants.
Il s’articule autour d’un module 
cartographique explicitant le lien entre la 
géomorphologie de l’île et les activités 
traditionnelles présentées dans le musée.
La dernière salle de ce musée s’ouvre vers 
l’avenir en dressant un panorama naturel 
et humain de l’île aujourd’hui pour mieux 
poser la question des conditions permettant 
à Oléron un développement durable.

Ce musée a obtenu en 2007
le prix « Musées pour tous » 
du Ministère de la Culture.

Adresse de l’opération :

Le Musée de l’île d’Oléron, 

17310 St-Pierre d’Oléron 

Maître d’ouvrage : 

Mairie de St-Pierre 

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2003-2006

Coût des Travaux : 

1,4 M Euros  

l’ensemble

Surface de l’aménagement : 

540 m² (dont exposition 

permanente : 235 m²)

Scénographie : In Site 

Architecture : Studio A3

Graphisme : CL Design





Aménagement muséographique  
et scénographique

Cette exposition présente la réplique d’un 
bateau traditionnel des îles Marquises en 
créant un lien didactique avec les collections 
du Muséum tels que des objets de cultes 
en lien avec la mer et d’autres maquettes 
de navires du Pacifique.
La scénographie place le visiteur « en mer » 
en présentant Tai Kahaino au centre d’une 
escadre jouant avec les différentes échelles 
des bateaux pour créer une perspective 
accentuée s’avançant symboliquement vers 
des gravures des îles Marquises.
Le visiteur traverse ensuite « l’envers du 
décor » pour aborder les fondements 
sociaux, culturels et spirituels du lien entre 
les Marquisiens et la mer.

Adresse de l’opération :

Museum d’Histoire Naturelle, 

17000 La Rochelle

Maître d’ouvrage : 

Ville de la Rochelle

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2008-2009

Coût des Travaux : 

130 000 Euros  

de scénographie

Surface de l’aménagement : 

200 m²

Scénographie : 

In Site 





Adresse de l’opération :

Pôle Nature du Marais 

Poitevin, 17170 Taugon

Maître d’ouvrage : 

Conseil Général 

de la Charente-Maritime

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2007

Coût des Travaux : 

180 000 Euros  

de scénographie

Surface de l’aménagement : 

150 m²

Scénographie : 

In Site 

Graphisme : 

La Belle Entreprise

Réalisation : 

Atelier BLU

Aménagement muséographique  
et scénographique

Ce Pôle Nature aborde le thème de l’adaptation 
réciproque entre l’homme et le Marais Poitevin.
Un espace cartographique offre une lecture 
compréhensive du paysage en projetant  
sur 4 écrans l’évolution des paysages du marais.
Un espace technique propose une maquette tactile 
centrale autour de laquelle rayonnent 8 modules 
consacrés aux techniques d’aménagements  
du marais.
Un espace culturel diffuse des légendes locales 
à écouter assis sur une barque et un espace 
d’exposition temporaire aborde le présent  
et l’avenir du Marais Poitevin.





Aménagement Accueil,  
salle de réunions et d’expositions

Ce projet est une restructuration d’une 
maison de bourg amenée à devenir  
la « Maison de l’île d’Aix ».
Cette maison intègre un Office du Tourisme 
déclinant de façon contemporaine  
le style de l’île, une grande salle de réunion 
et d’exposition, une salle multimédia,  
un bureau, des sanitaires ainsi qu’un espace 
de stockage.
Le projet comprend également  
le réaménagement du jardin intérieur clos 
dans l’esprit traditionnel charentais.

Adresse de l’opération :

Centre Bourg, 17123 Île d’Aix

Maître d’ouvrage : 

Mairie de l’Île d’Aix 

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre complète

Année de réalisation : 

2003-2004

Coût des Travaux : 

190 000 Euros  de scénographie

Surface de l’aménagement : 

170 m² ( + 110m² de jardin )

Scénographie : 

In Site 





Adresse de l’opération :

La Corderie Royale, 

17300 Rochefort

Maître d’ouvrage : 

Centre International de la Mer

Nature de la Mission : 

Maîtrise d’œuvre

Année de réalisation : 

2003-2004

Coût des Travaux : 

50 000 Euros

Surface de l’aménagement :

320 m²

Scénographie : In Site 

Graphisme : Valérie Thiercelin

Spectacle audiovisuel : 

Compagnie STASIMON

Comité scientifique : M. Augeron, 

A. Fenet, M. Tranchant

Exposition temporaire

Cette exposition retrace l’histoire des peurs 
suscitées par la mer à la renaissance.
Le visiteur avance au milieu d’une allée ponctuée 
de monstres marins de 2m20 de haut embarqué 
sur un navire en perdition, et écoute l’histoire  
d’un naufrage contée par un écrivain du xvie siècle.



























Parc d’Aventure Scientifiques 
« Pass’âge des enfants »
2000

Pôle Nature du Marais 
Poitevin
2007

Muséographie

Village de Ménéham
2009

Château de Fougères
2009

Maison du Pêcheur
de Passay
2008 

Phare de Chassiron
2007

Musée de l’île d’Oléron
2006

Pavillon des Landes
de Gascogne
2008

Ecomusée de Marquèze 
2008

Cathédrale de la Rochelle 
« Chapelle des Marins »
2003

Mémorial de Caen
« Dessins Paix »
2009 - en cours

« Espace biodiversité », 
Aquarium de La Rochelle 
E.C.O.L.E de la mer 2008

La folie de Finfarine
« Maison de l’Abeille »
2009 - en cours

Centre d’interprétation de 
la stèle Discoïdale & de l’Art 
Funéraire Basque 

2007



Centre George Pompidou
« Malette éducative »
2008

Léa Nature
« Biopôle »
2008

Maison de la Mytiliculture 
2003

Azay le Rideau
« Exposition Psyché »
2009

Tour Effeil 
Exposition « Rispal »
2009

Ephémères

Mont Saint-Michel
Exposition 
« Entre Terre et Ciel » 2008

Museum d’Histoire Naturelle 
de La Rochelle - Exposition 
« Tai Kahaino » 2008

Corderie Royal (Rochefort) 
Exposition « Peurs Bleues » 
2003 

Stand modulable AFSSA 
4 salons dont le salon de 
l’agriculture 2003 - 2004 

Boulogne-Billancourt
Expositions modulables 
« Présentation du PLU & du 
Tramway » 2002 - 2003 

Concours

Musée du Génie d’Angers 
2007

CNAM (Paris) 
Exposition 
« Benjamin Franklin » 2007

Château de Vincennes 
2006



Lieux touristiques

Tour St-Nicolas
Accueil et boutique
2001

Maison de l’île d’Aix
Office de tourisme 
et salles de réunions
2004

Parc Naturel Régional 
du Vexin « Maison de la 
nature » 2004

Maison Paysanne 
de la coiffe et du costume
2004

Saboterie de St-Exupéry 
les-Roches
2006

Commerces de l’île d’Aix 
2003

Bureau
remise
25m2

Centrale
électrique
36m2

Pilône

SABOTERIE : USINE PRINCIPALE
Ech : 1/200ème

11m2

11m2

45m2

3m2

Banc de sciage

Arbre d'hélice

340 m2

2. Energie

36m2

1. Sciage

4. Finition :
a. Sculpture
b. Vernissage
c. Languette
d. Séchage
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Mont-Saint-Michel et montagnes sacrées
UNE EXPOSITION
ENTRE TERRE ET CIEL
de Jean-Michel Cuillaud
Exposit ion ouverte jusqu'au
11 novembre Nocturne jusqu'à
23 h 30 du 1erjuilletau 31 août
www 1 300-ans-mont-samt-
michel com

Unique au monde, le Mont-Saint-
Michel est universel par la dé-
marche humaine qu'il symbolise.

Dans toutes les civilisations, gravir
des sommets fait partie des rituels
par lesquels les hommes expri-
ment physiquement leur dé-
marche spirituelle S'inspirant de
ce constat, le photographe Jean-
Michel Guillaud propose cet été, à
travers quelque 190 clichés de
ll montagnes sacrées disséminées
à travers le monde, de revisiter la
superbe abbaye normande à l'oc-
casion des célébrations de ses
treize cents ans

Cette exposition, intitulée
« Entre terre et ciel », est une belle
occasion de faire un détour vers ce
locher solidement ancié entre
Normandie et Bietagne C'est
aussi l'occasion d'une rencontie
(celtes, photographique) avec
d'autres religions, au travers de
grands tableaux du mont Arafat
(Arabie saoudite) où Mahomet
prêcha son dernier sermon, du
mont Sinai (Egypte) où Moïse
reçu les tablettes des Dix Com-

Cette exposition investit à la fois l'extérieur et l'intérieur de l'abbaye.

mandements , de l'Uluru (Austra-
lie), le rocher sacré des Abori-
gènes

Subtil jeu de recadrage
« Nous avons choisi parmi
400 photos, celles qui s'intégraient
le mieux avec les recoins architectu-
laux de l'abbaye», explique
Agnès Badiche, directrice de
l'agence In Site qui a réalisé la
scénographie Cette exposition in-
vestit à la fois l'extéiiem et l'inté-
rieur de ce heu sacré en faisant
corps avec la salle des Chevaliers,
le cellier de l'abbaye ou le prome-
noir des mômes Ainsi, au détour
d'une absidiole, on aperçoit le
mont Gargano (Italie) qui abrite le

premier sanctuaire consacré, en
492, à saint Michel Sur les assises
extérieures du bâtiment, le mont
Huangshan (Chine) que des mil-
liers de pèlerins de trois religions
différentes, gravissent chaque an-
née Lovée dans une voûte ro-
mane, une grande photo de Lak-
bela, le berceau du christianisme
éthiopien qui abute ll églises, est
éclairée pai une lucarne sm le ciel
Plus lom, protégées sous les voûtes
du XIe siècle de l'abbaye, les
grottes d'Ellora (Inde) et leurs
34 temples creusés dans la roche
sont magnifiées, tout comme le
mont Taishan (Chine), qui conti-
nue d'inspirer la quête spirituelle
des artistes Les huttes de pierres

de l'île Skelhg Mi-
chael qui abritèrent
les premiers ermites
irlandais sont, au
cœui du cloître,
dans leur élément
maritime Par un
subtil ]eu de reca-
drage, leur mise en
scène s'harmonise
avec la hauteur des
fenêtres ouveites
sur le large II fallait
bien un monument
à la hauteur du
Mont-Sain t-Michel
pour exposer les
photos de tous ces
sites où le merveil-
leux rejoint le sacré
PATRICIA-M. COLMANT

Et aussi...

Dans la même région, on célèbre
le bicentenaire de la naissance
de Barbey d'Aurevilly
(« Les Echos week-end
du 28 mars 2003 sur les dandys)
avec notamment la réouverture
du musée de
Saint-Sauveur-le-Vicomte
(voir http://museebarbeydaurevilly
over-blog com)
ou tél.: 02.33.41.65.18
et une exposition
sur le dandysme au musée
Christian Dior de Granville
(www musee-christian-dior com)

45 AVENUE DU MARECHAL LECLERC
50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET - 02 33 79 30 80

04 JUIN 08
Hebdomadaire Province

OJD : 10056

Surface approx. (cm²) : 240

Page 1/1

CMN4
3022306100502/GOA/AAR

Eléments de recherche :         ENTRE TERRE ET CIEL, LE MONT-SAINT-MICHEL ET LES MONTAGNES SACREES DANS LE MONDE :
exposition photographique du 02/06 au 11/11/08 à l'Abbaye du Mont-Saint-Michel (50)

MONT SAINT-MICHEL

La ministre de la culture a inauguré l'exposition à l'Abbaye

Christine Albanel en visite
Lundi après-midi, la mi-
nistre de la culture et de la
communication, Christine
Albanel s'est rendue au
Mont-Saint-Michel où elle a
donné le coup d'envoi des
festivités liées au Xllle cen-
tenaire du Mont-Saint-Mi-
chel.

Arrivée peu apres 17
heures au Mont-Samt-
Michel avec une delega-

tion d'une dizaine de per-
sonnes, Christine Albanel a,
dans un premier temps, ete ac-
cueillie par le maire, Enc Van-
nier pour recevoir la medaille
de la ville dans l'enceinte de la
maine du Mont

Lors de son discours de
bienvenue, Enc Vannier n'a pas
manque de s'exprimer sur les
actuels travaux de rétablisse-
ment du caractère maritime
«La situation s'est aggravée
par des arbitrages financiers
calamiteux en 2006 et des dé-
rives programmatiques inac-
ceptables» Ce a quoi la mi-
nistre a repondu lors de son dis-
cours a l'Abbaye « Je serai
tres attentive au débat qui en-
toure ces travaux Des amélio-
rations et modifications peu-
vent encore être apportées
maîs cela nécessite les efforts
de tous », rappelant que l'Etat
a investi au total plus de 13 mil-
lions d'euros dans ce projet

dont 4 millions incombent au
ministere de la culture

C'est ensuite au pas de
charge que la ministre de la cul-
ture s'est affranchie de la cen-
taine de marches qui condui-
sent a l'Abbaye pour donner le
coup d'envoi des festivités du
Xllle centenaire du Mont Saint-
Michel

Expo jusqu'en
novembre

Nicolas Simonnet, le
conservateur de l'Abbaye a en-
suite guide Christine Albanel a
travers les moindres recoins de
l'abbaye pour admirer l'exposi-
tion de photograhies de Jean-
Michel Guillaud présentée a
l'Abbaye jusqu'au 11 no-
vembre, sur le thème du Mont
Saint-Michel et des montagnes
sacrées dans le monde 150
photographies, exposées à l'in-
teneur et à l'extérieur de l'ab-
baye, présentent des mon-
tagnes sacrées du monde en-
tier, inscrites sur la liste du patri-
moine mondial de l'Unesco
Cette exposition a ete mise en
place avec la collaboration des
monuments nationaux dans le
cadre du Xllle centenaire du
Mont Saint-Michel

Christine Albanel s'est dite
« honorée de mettre ses pas
dans ceux des millions de pèle-
rins » et a souligne <• la magie
et la spiritualité du lieu mer-
veilleusement servi par la quali-
te de ces 1 SO photgraphies »

• Christine Albanel a éte accueilli par le maire de la ville Eric
Vannier ainsi que par les elus des alentours.

Depuis le 1er mai et jus-
qu'en octobre 2009 exposi-
tions, concerts, festivals col-
loques et randonnées se suc-
céderont pour célébrer le Xllle
centenaire de la fondation du
Mont Saint-Michel

Avec trois millions de visi-
teurs chaque annee, il s'agit du
site tounstique le plus visite de
France apres la Tour Eiffel et le
Château de Versailles.

N.T
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Enfin plusieurs transferts de propriété des dépôts du Fonds national d'art
contemporain (FNAC) ont été approuvés en faveur de douze musées de région. Ils
concernent plus de 400 œuvres d’art contemporain :

1. Musée de Brou (Bourg-en-Bresse)/ 18 oeuvres transférées de 5 artistes, sur les 27 dépôts de
16 artistes ;
2. CAPC de Bordeaux/ 11 oeuvres transférées de 11 artistes, sur les 58 dépôts de 46 artistes, en plus du
dépôt récent de l’ensemble de Chohreh Feyzdjou ;
3. Musée des Beaux- Arts de Dole (Lons-le-Saunier)/ 22 oeuvres transférées de 17 artistes, sur 52 dépôts
de 41 artistes ;
4. Musée de Grenoble/ 45 oeuvres transférées de 34 artistes, sur 169 dépôts de 102 artistes ;
5. Musée d'art contemporain de Lyon/ 30 oeuvres transférées de 27 artistes, sur 51 dépôts de 45 artistes ;
6. Mac- galerie d'art des musées de Marseille/ 50 oeuvres de 33 artistes, sur 66 dépôts de 40 artistes ;
7. Musée des Beaux- Arts de Nantes/ 131 oeuvres transférées de 40 artistes, sur 258 dépôts de 72
artistes ;
8. Carré d'art- musée de Nîmes/ 30 oeuvres transférées de 24 artistes, sur 125 dépôts de 97 artistes ;
9. Musée départemental de Rochechouart (Limoges)/ 10 oeuvres transférées de 8 artistes, sur 59 dépôts
de 29 artistes ;
10. Musée d'art moderne de St- Étienne Métropole/ 27 oeuvres transférées de 15 artistes, sur 140 dépôts
de 86 artistes, dont des créations en art plastiques et design ;
11. Musée d'art contemporain de Strasbourg/ 20 oeuvres transférées de 18 artistes, sur 67 dépôts de 47
artistes ;
12. Musée d’art moderne de Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq/ 35 œuvres transférées de 22 artistes,
sur 143 dépôts de 106 artistes.

En ouverture de la séance du Haut Conseil des musées de France, le ministre a
remis le prix « des musées pour tous » au musée d’art moderne - Les Abattoirs de
Toulouse et au musée de l’île d’Oléron à Saint-Pierre d’Oléron pour leur réalisation
d’excellence et leurs bonnes pratiques en matière d’accessibilité pour les visiteurs
handicapés quel que soit le type du handicap (moteur, sensoriel, mental ou
psychique). Dans le cadre de la politique menée par le ministère de la culture et de la
communication visant à favoriser l’accessibilité des musées aux visiteurs handicapés,
Renaud Donnedieu de Vabres avait souhaité  la création, dès 2007, d’un prix intitulé
« Des musées pour tous ». La culture est un des champs privilégiés d’application de
la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005. 
Pour cette première édition, le musée d’art moderne - Les Abattoirs de Toulouse et le
musée de Saint-Pierre d’Oléron ont été reçus ex æquo et recevront chacun 25 000
euros.
L’ensemble de ces décisions ont fait l’objet de quatre arrêtés publiés au Journal
officiel du 13 avril 2007.

Paris, le 9 mai 2007
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Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication, annonce sur proposition du Haut Conseil des
musées de France, l’attribution de l’appellation « musées de
France » à quatre nouveaux établissements, le transfert de
propriété d’œuvres et de collections et enfin la remise, pour la
première fois, du prix « Des musées pour tous ».

Les quatre nouveaux « musées de France » sont :
- le musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence 1 ;
- le musée Lalique de Wingen sur Moder 2 ;

- le musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXème siècle de
Boulogne-Billancourt 3 ;

- le musée de la Grande guerre de Meaux 4.

Créée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, l’appellation
“ musée de France ”, réservée aux musées reconnus par l'Etat après en avoir
fait la demande, constitue un label de qualité clairement identifiable par le
public, quant à l’intérêt public des collections qu’ils conservent et à leur mission
de valorisation. L’idéogramme récemment diffusé en constitue l’expression
graphique.

Cette appellation concerne désormais 1208 musées relevant de l’Etat, de
collectivités territoriales et de personnes morales de droit privé, à but non
lucratif, associations ou fondations.

Les deux transferts de propriété de collections approuvés par le Haut Conseil
des musées de France concernent :
- le musée des Arts et  traditions populaires de moyenne Provence en

faveur de la communauté d’agglomération dracénoise ;
- le musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont.

Un troisième transfert de propriété concerne deux panneaux de bois peints de
la fin du XVème siècle représentant le Christ bénissant et la Vierge en oraison,
acquis par l’Etat, grâce au mécénat de PGA Holding, pour la ville de Tours.
Cette acquisition a été possible grâce aux dispositions fiscales de la loi du 1er

août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. C’est la
première fois que ce dispositif est utilisé pour un musée  territorial.

1 Musée Estrine -  8 rue Estrine -13210 SAINT REMY DE PROVENCE
    Tel : 04 90 92 34 72
2  Musée Lalique - 13 rue du Hochberg 67290 WINGEN –SUR-MODER
   Tel : 03 88 70 42 07
3  Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXè siècle
   Château Buchillot – Rue de l’Abreuvoir 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
   Tel : 01 55 18 46 40
4 Musée de la Grande Guerre – 19 rue Bossuet 77100 MEAUX

Tel : 01 60 32 14 18
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Le Centre des monuments nationaux présente à l'abbaye du Mont-Saint Michel
« Entre terre et del - Le Mont-Saint Michel et les montagnes sacrées dans le monde »

Exposition photographique de Jean-Michel Guillaud dans le cadre du Xllle centenaire de la fondation du Mont-
Saint Michel du 2 juin au 11 novembre 2008

Selon la tradition, en 708, l'évêque d'Avranches Aubert, après avoir reçu en songe trois apparitions de l'archange
Saint Michel, vint sur le Mont Tombe pour y édifier un sanctuaire.
Il envoya des chanoines en Italie pour chercher des reliques de l'archange au Monte Gargano et l'église fut consacrée à
leur retour en 709. Treize siècles plus tard, le Mont-Saint-Michel est devenu un site mondialement connu autant pour sa
dimension spirituelle et symbolique que pour son intérêt historique et architectural. A l'occasion de cet anniversaire, le
Centre des monuments nationaux présente à l'abbaye une exposition : « Entre terre et ciel : Le Mont-Saint-Michel et les
montagnes sacrées dans le monde ».

Plus de 150 photographies de Jean-Michel Guillaud, photographe, seront exposées à l'intérieur et à l'extérieur de l'abbaye.
Elles dévoileront 11 montagnes sacrées inscrites par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial.
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DU MONT-SAINT-MICHEL
EXPOSITION PHO
À L'ABBAYE I

ENTRE TERR
ET CIEL
LE MONT-SAINT-MICHEL
ET LES MONTAGNES SACRÉES
DANS LE MONDE

du 2 juin au I I novembre 2008

Photographies de Jean-Michel Cuillaud
Ouverture nocturne en juillet et en août
Fermeture 23h30 (dernière entrée 22r,30) .> •

Photographie exhibition of Jean-Michel Guitta
On the wsîr of Mon[-Sa/nr-M/c/7e/ sti :;

Evening opening times during j&ly anci .iugust"^ ^:
Closïnf lime l!:30pm ffasr «fîcr^nc* 10:30 pmi

www.monuments-nationaux.1r

Sous Ic patronage dc ; UNESCO
Q VEOLIA
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La tradition a depuis longtemps imposé l'année 708
comme date de fondation du Mont-Saint Michel,

de telle sorte que, même si les historiens s'interrogent
sur sa véracité, elle a été acceptée depuis des siècles,
notamment par ceux pour qui et par qui ont été construits
l'abbaye, le village et les remparts. Il est donc légitime de
fêter en 2008 le Xllle centenaire de l'événement fondateur
de ce qui est aujourd'hui le premier site de France inscrit par
l'Unesco sur la liste du Patrimoine mondial.

Le texte le plus ancien, source unique de tous les récits
postérieurs, rapporte qu'en 708 l'évêque d'Avranches Aubert,
apres avoir vu l'archange à trois reprises dans ses songes,
construisit une eglise qui ne fut dédicacée qu'un an plus tard,
au retour des chanoines qu'il avait charge de se procurer des
reliques au Monte Gargano, alors le principal des sanctuaires
dédiés à Saint-Michel. La célébration du Xllle centenaire se
déroulera donc tout au long des deux années 2008 et 2009.

En plein accord avec le comité de pilotage présidé par la
Préfet de la Manche, le Centre des monuments nationaux a
voulu que sa participation à cette commémoration s'inscrive
dans une double dimension, spirituelle et universelle.
L'exposition « Entre terre et ciel Le Mont-Saint-Michel et les
montagnes sacrées dans le monde » répond à ce double
objectif. Le mélange du sable, de la mer et du ciel qui s'y
reflète, confère à la baie une image de confusion des élements,
de chaos primordial. Au sommet du rocher, la construction
achevée de l'abbaye apparaît comme préfiguration de la cité
céleste, de la Jérusalem du Ciel.

Le Mont-Saint-Michel illustre ainsi la tension entre la
création et l'accomplissement, entre le chaos et l'ordre, entre
le mal et le bien. Il met en scène des éléments de la réponse
chrétienne à l'interrogation universelle des hommes sur leur
origine et leur fin. Au-delà des manifestations du divin que la
légende nous raconte, il ouvre à une perception immédiate
du sacré.

Ce mouvement de l'homme vers le sacre, que le Mont-Saint-Michel rend sensible, est pris en compte dans toutes les religions du
monde. Toutes ont sacralisé des montagnes L'exposition « Entre terre et ciel' Le Mont-Saint-Michel et les montagnes sacrées dans le
monde » veut mettre en résonnance le mont dédié à l'archange et un choix d'autres monts qui, à travers le monde, témoignent de
la spiritualité des hommes. Jean-Michel Guillaud et l'association Photodrame ont sélectionne, dans la liste des montagnes sacrées
protégées par l'Unesco au titre du Patrimoine mondial, dix sites majeurs qui font écho au Mont-Saint Michel Au terme d'un reportage
étalé sur trois années et cofinancé par le Centre des monuments nationaux, la région Basse-Normandie et le département de la
Manche, l'exposition « Entre terre et ciel Le Mont-Saint-Michel et les montagnes sacrées dans le monde » présente le résultat de leur
travail, qui en chaque lieu a mis l'accent sur les pèlerins, les fidèles, les croyants qui lui donnent sens.

En réponse à la demande des responsables du Centre des monuments nationaux, les scénographes du cabinet ln Site ont habillé
le monument. Les photographies de Jean-Michel Guillaud s'insèrent par la taille des tirages dans l'architecture de l'abbaye montoise.
Des représentations de l'ascension vers les sommets sacrés accompagnent la montee vers l'église abbatiale. Les perspectives sur les
paysages environnants répondent à la vue sur la baie du Mont-Saint Michel. Rites et pèlerinages sont évoques dans le réfectoire et la
Salle des Hôtes, tandis que dans les cryptes est évoquée la matière des montagnes et des grottes sacrées qui en sont indissociables.

Ainsi, le lien spirituel entre les hommes du monde entier vient-il habiter, a partir du 2 juin 2008, le haut lieu du sacré qu'est
l'abbaye du Mont-Saint Michel.

Nicolas Simonnet, administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
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« Entre terre et ciel.
Le Mont-Saint-Michel et les montagnes sacrées dans le monde. »
Parcours photographique de Jean-Michel Guillaud
Réalisé à l'initiative du Centre des Monuments Nationaux

Jusqu'au IS novembre, un magnifique Parcours photo est proposé à l'abbaye du Mont-Saint-
Michel. Dialogue entre les cultures et les grandes religions, il met en avant l'existence de hauts
lieux dédiés au sacré depuis la nuit des temps. La présence de tels sanctuaires perdus « entre terre
et ciel » à travers le monde est la marque d'un lien universel qui unit les hommes au delà de leurs
différences. Ils se retrouvent dans un même rituel, un même dépassement.

Le Parcours invite le visiteur à découvrir 10 sites classes Patrimoine mondial par l'UNESCO.
Tous ces sanctuaires ont été conçus en épousant les reliefs et en mettant en scène des lieux
exceptionnels pour donner plus de force encore au sacré.

Plus de 150 immenses panneaux photos, accrochés au pierres de l'abbaye, nous entraînent
dans un voyage initiatique insolite. La scénographie est saisissante et les pèlerins du monde entier,
photographies à taille humaine, semblent sortir des murailles pour accompagner le visiteur.

Du 29 septembre au 13 octobre 2008 :
une partie de cette exposition est présentée au siège de l'UNESCO à Paris.
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