
Dossier de presse, le 27 mai 2015 

Le Centre des monuments nationaux invite 
Claude Lévêque et 30 artistes contemporains 

pour l’exposition « Genre Humain »
du 12 juin au 4 octobre 2015 

au palais Jacques Cœur à Bourges

A l’occasion des 30 ans de l’association Emmetrop, plateforme expérimentale dédiée aux
pratiques artistiques émergentes sur le territoire de Bourges, le Centre des monuments
nationaux (CMN) donne carte blanche à Claude Lévêque au palais Jacques Cœur. 
L’exposition « Genre Humain » sera présentée du 12 juin au 4 octobre 2015 dans ce
monument cher à l’artiste, qu’il souhaitait depuis longtemps investir. 

Contacts presse : 
Camille Boneu et Anne Lambert de Cursay – 01 44 61 21 86 / 22 45 
presse@monuments-nationaux.fr 
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : www.presse.monuments-
nationaux.fr 

mailto:presse@monuments-nationaux.fr


30 ans, 30 œuvres 

30 artistes sélectionnés avec le plus grand soin par l’artiste vont ainsi s’approprier les lieux,
dont la cave, lieu habituellement fermé au public.
Si au sein de ce parcours original, une majorité des artistes bénéfcient d’une renommée
internationale comme Joseph Beuys, Christian Boltanski, Erik Dietman, Mona Hatoum, Pierre
Huyghe, Michel Journiac, Gina Pane… Claude Lévêque tenait également à mettre en lumière
des personnalités comme Gerome Nox, Fabien Boitard, Anita Molinero, Jérôme Zonder ou
encore Armand Morin.

Ce choix doit se percevoir comme une cartographie abstraite de l’imaginaire de Claude
Lévêque, une sorte de constellation d’œuvres qui l’ont autrefois marqué, de pratiques qui
l’ont infuencé et de coups de cœur. Le tout est conçu comme une déambulation
fantasmagorique où les différentes parties du palais sont revisitées, presque habitées par des
œuvres singulières qui en révèlent toute la beauté.

Afn de compléter cette programmation dans laquelle s’entremêlent vidéos, dessins,
peintures, installations sonores, Claude Lévêque s’est approprié le premier niveau des
souterrains du monument pour y construire une installation inédite intitulée Chiens de
Diamants. Séduit, voire fasciné par la beauté de cet espace qui sert également de dépôt
lapidaire, il le peuple d’un système complexe de projecteurs, de bandes sonores et d’objets
usuels qui transcendent ce lieu mystérieux pour le public. 

La scénographie entièrement imaginée et mise en scène par Claude Lévêque sera
accompagnée d’une partition sonore créée par Gerome Nox. 
Un catalogue d’exposition « Genre Humain » sera édité pour l’occasion. Le commissariat de
l’exposition est assuré par Damien Sausset, Erik Noulette et Nadège Piton. 
Originaire de Nevers puis étudiant dans les années 1980 à l’Ecole nationale des Beaux-Arts
de Bourges, Claude Lévêque souhaitait depuis longtemps investir les espaces de ce
monument national. Initialement, il avait envisagé les 30 ans de l’association Emmetrop dans
une friche culturelle, L’Antre-peaux à Bourges, qui condense en un même site salles de
concerts et de spectacles, studios et projets dédiés aux arts numériques et vidéo, centre
d’art (le Transpalette) et s’est toujours singularisé par sa programmation atypique,
interrogeant les frontières entre les différents arts. Des travaux de rénovation étant engagés,
un autre site s’est rapidement imposé à tous : le palais Jacques Cœur.
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Note d’intention de Claude Lévêque

Cabinet de curiosités au palais Jacques Cœur.

L’idée serait de présenter des œuvres majeures existantes de petites dimensions dans les
salles du palais Jacques Cœur. Une anthologie qui ferait sens à mon aventure des années 80 à
nos jours, dans le monde de l’art contemporain. 
Artistes d’attitudes, d’horizons et générations divers, ils ont tous traité la question du
langage autour de mythologies personnelles singulières, des dérives des rituels quotidiens et
des rêves extravagants de la métamorphose. 
Les visiteurs sillonneront tout un champ d’expérimentation autour de l’objet et de son
déplacement, entre réalité et fction. 
Lorsque j’ai visité le palais Jacques Cœur à l’occasion de l’exposition Laurent Pernot, j’ai
soudainement eu le désir d’y réaliser quelque chose. Mais au lieu de traiter les espaces par
un récit onirique comme je sais faire, j’ai eu envie d’y poser les œuvres des autres.
Au départ Emmetrop, avec qui j’ai vécu plusieurs expériences déterminantes dans mon
parcours, performances, résidence, œuvres in situ (Appartement occupé en 1993-1994, World
Cup en 1999, Kapital en 2004), m’avait proposé d’intervenir pour ses 30 ans dans la friche de
l’Antre-Peaux. 
Comme c’est un territoire que je connais bien, j’ai pensé tout de suite à développer un
projet autrement et ailleurs. Le choix de ce palais de conte de fées me paraissait totalement
approprié car il est l’opposé de cette friche punk historique et que cela rejoint aussi ma
sémantique, entre mémoire de réalités partagées et rêves déréglés. 
Ce glissement de lieux m’a fait réféchir assez longuement à cette liste de 30 artistes pour les
30 ans d’Emmetrop.
En parallèle, je confe à Laurent Faulon une expérience spécifque inédite à la friche de
l’Antre-Peaux. 
Le palais Jacques Cœur et la friche de l’Antre-Peaux deviennent, à cette occasion, une vitrine
dynamique d’objets et de formes entre patrimoine du passé et scènes actives en devenir. 

Claude Lévêque
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Liste des artistes 

Artistes sélectionnés

Martine Aballéa
Pierre Ardouvin
Joseph Beuys
Fabien Boitard
Christian Boltanski
Simon Boudvin
Anne Brégeaut
Guillaume Constantin
Erik Dietman
Edi Dominique Dubien
Laurent Faulon
Mona Hatoum
David Hammons
Pierre Huyghe
Michel Journiac
Carlos Kusnir
Bertrand Lavier
Jonathan Loppin
Bérénice Merlet
Annette Messager
Anita Molinero
Armand Morin
Tania Mouraud 
Cady Noland
Gerome Nox
Gina Pane
Françoise Pétrovitch
Ugo Rondinone 
Haim Steinbach 
Alan Vega
Jérôme Zonder
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Scénographie & parcours de visite

L’exposition collective au palais Jacques Cœur permettra à des œuvres de petites dimensions
de composer une sorte de récit utopique. Elle serait complétée par une programmation
vidéo, démontrant ainsi combien image-temps et image-mouvement peuvent se répondre.
L’ensemble des pièces seront empruntées à des galeries ou à des collectionneurs privés,
quelques-unes à des collections publiques. 

Les principes muséographiques encore à défnir seront guidés par l’accessibilité des lieux et
par les conditions d’installation et de sécurité. Des pièces, habituellement inaccessibles au
public, seront ouvertes pour l’occasion. 
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Visuels à disposition de la presse

1-Celui qui m’a oubliée, Martine Aballéa, 2013
Photographie couleur et sérigraphie, H. 98 x L. 68 cm (avec cadre).
Courtesy Art : Concept, Paris
© Martine Aballéa

2-Action Le Lait chaud, videotape, 31 mai 1972. Constat de l'action réalisée
au domicile de Jean et Mila Boutan, Paris, Gina Pane
3 panneaux : photographies monochromes
Chaque panneau : 53,5 x 60 cm
Dimensions totales : 53,5 x 181,5 cm
Photographe : Françoise Masson
© ADAGP Gina Pane
Photo. DR
Courtesy Anne Marchand and kamel mennour, Paris

3-Où s’en vont nos souvenirs, 2008, Anne Brégeault.
gouache sur papier, 60 X 84 cm. Collection privée Edouard François, 
Copyright Anne Brégeaut.

4-Untitled (7 bocci balls, Hulk), 2012, Haim Steinbach.
Etagère en bois stratifié, 7 boules de pétanque en bois, figurine Hulk en 
vinyle. 89,5 x 294,7 x 55,9 cm. Inv. stei41.
Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris. 
Photo : Grégory Copitet.
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Claude Lévêque

Claude Lévêque conçoit l’art comme un refet de la société et lui recherche une approche
traditionnelle. 

Lorsque se solidife une scène d’avant-garde à Paris à la fn des années 1970 et au début des
années 1980, sous l’égide de Serge Krügger, Kiki Picasso ou encore Edith Nylon, l’artiste
décide de se rendre dans la capitale, y puise ses infuences et y concrétise les fondements de
son travail. 

Depuis, les œuvres qu’il réalise sont souvent théâtrales, voire versées dans la dramaturgie.
Elaborées à partir d’objets de notre quotidien, elles participent à créer une ambiance et des
images pouvant aller jusqu’à déranger l’observateur. L’artiste utilise des procédés simples et
très narratifs ; avec des mots, des couleurs, des lumières, des odeurs même. Une simplicité
qui frappe immédiatement l’esprit et en appelle à notre imagination. C’est comme s’il
s’agissait de chercher l’histoire qui se cache derrière chaque œuvre, rassembler les
fragments d’un récit pour en chercher le sens. Mais ce sens peut s’avérer plus ambigu qu’il
n’y paraît. 
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Claude Lévêque au palais Jacques Cœur 

De par leur historique même, la Friche et le Transpalette (centre d’art contemporain géré
par l’association Emmetrop) ont toujours bénéfcié du soutien de Claude Lévêque, artiste qui
est intervenu à plusieurs reprises dans et hors du site. 

Au fl des discussions, Claude Lévêque s’est donc orienté vers l’idée d’être un passeur au lieu
d’un artiste imaginant de nouvelles pièces. Il lui importait aussi de convoquer un ensemble de
fgures essentielles pour lui, qu’elles soient des fgures historiques de l’art moderne et
contemporain ou des acteurs de la scène internationale. 

Ces personnes qu’il considère également comme des passeurs ne sont donc pas des intimes
ou des amis mais bien des artistes dont les pratiques furent et restent déterminantes pour
lui. Tous forment ainsi une constellation qui ne cesse d’irriguer son imaginaire de façon plus
ou moins consciente. Tous forment aussi des fgures avec lesquelles il ne cesse de dialoguer
à distance à travers ses expositions.

Mais au-delà des raisons subjectives, la volonté de rassembler ces artistes participe
également d’une forme d’activisme : tous ont en commun de questionner les fondements
mêmes de notre réel, soit par des dispositifs interrogeant les déterminismes sociaux de
notre culture, soit en réenchantant des modalités du récit contemporain. 

Rapidement s’est également imposé le concept d’investir un espace autre que celui du
Transpalette, presque une invitation à sortir du « cube blanc » d’un centre d’art pour mieux
affrmer combien l’art contemporain, plus qu’une question de forme, est avant tout un
ensemble de positions qui peuvent et doivent investir tous les types d’espace. La ville de
Bourges lui semblait répondre parfaitement à cela, à cette volonté de lier création
contemporaine et patrimoine. 

En regard de cette exposition au retentissement national, le choix de Claude Lévêque s’est
naturellement porté sur le palais Jacques Cœur. A cela deux raisons. La première,
essentielle, est l’attachement de cet artiste à ce bâtiment depuis son enfance à Nevers,
confrmé par la suite lors de ses études à l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Bourges. La
seconde repose sur la vision de l’exposition consacrée à Laurent Pernot. Cette dernière
démontrait l’exceptionnelle qualité des espaces et la possibilité de construire un parcours
cohérent, fait de séquences, de montages variés, de ruptures, …
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Biographie sélective – Expositions personnelles

1984  Paris, Galerie Eric Fabre
1988  Paris, Galerie de Paris
1990  Meymac, Centre d’Art contemporain, abbaye Saint-André,
1993  Bourges, Emmetrop, Appartement occupé
1994  Paris, Galerie de Paris
          Bourges, Emmetrop, Appartement occupé
          Allemagne, Cologne, Galerie Hiltrud Jordan
1995  Laval, FRAC des Pays de la Loire, La piscine, les images du plaisir
1996  Belgique, Bruxelles, Atelier Sainte-Anne, I Wanna be Your Dog
          Paris, Galerie de Paris, Les Champions
          Luxembourg, Galerie Toxic New Art
1997  Allemagne, Kassel, Kasseler Kunstverein, Troubles
          Suisse, Fribourg, Kunsthalle, Fri-Art

Paris, Galerie du Jour agnès b., Game’s over
1999  Bourges, Transpalette, Emmetrop, World Cup
          Espagne, Madrid, Arco 99, Virus Day (project room)
          Etats-Unis, Chicago, State Street Bridge Gallery, Oscillations
          Etats-Unis, New York, PS1 Museum, Stigmata
2000  Allemagne, Munich, Haüsler Kunst Projekte
          Marseille, cinéma Les Variétés, FRAC PACA, Scarface
2001  Brest, Centre d’art Passerelle, Le Meilleur des mondes
          Espagne, Barcelone, Espace 13, Fondation Miro, Let’s Dance
2002  Lyon, La Salle de bains, Mon Combat
          Japon, Tokyo, Rice Gallery, Reconstruire la fenêtre
          Allemagne, Berlin, Galerie Arndt and Partner, D’Evian
          Japon, Mito, Contemporary Art Center, Art Tower Mito, Double manège
2003  Suisse, Genève, MAMCO, Albatros
2004  Paris, Chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse, Le Seuil, Entrevue
2005  Paris, Galerie des Multiples, Rumeur
          Clermont-Ferrand, FRAC Auvergne, Novicio en la noche
          Berlin, HamburgernBahnof museum für gegenwart Berlin, Hymne
          Luxembourg, Nosbaum & Reding Art contemporain, Scentens apprentice
2007  Barcelone, KBB, La guerre du chocolat
2008  Paris, FIAC, Galerie Kamel Mennour, Mon repos aux Tuileries
2009  Venise, Pavillon français, 53ème Biennale d’art contemporain, Le Grand Soir

 Japon, Kiriyama house Echigo-Tsumari Art Triennial 2009, Dans le silence ou dans le bruit
          Belgique, Liège, Espace Uhoda, Au revoir les enfants !
2010  Scénographie de Siddharta, Ballet d’Angelin Preljocaj, Opéra Bastille
          Bruxelles, Verrière Hermès, IDEAL CIRCUS
          New York, Galerie James Fuentes, Les roses blanches
          Moscou, Centre National d’Art Contemporain, Ende
          Nizhny-Novgorod Centre National d’Art Contemporain, Ligne blanche
2011  Paris, Galeries des Galeries, Galeries Lafayette, Hymne à la joie
          Paris, Galerie kamel Mennour, Basse Tension
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L’association Emmetrop

Emmetrop est une association de loi 1901 créée en septembre 1984.
Ses objectifs sont de promouvoir la création contemporaine à partir d’une action ouverte,
décloisonnée et décalibrée et de créer de nouveaux rapports entre art et population.

Les champs artistiques balayés par Emmetrop vont des musiques actuelles et expérimentales
en passant par l’art contemporain (Transpalette), les cultures urbaines, les arts de la rue et
du cirque, le théâtre jeune public. L’activité d’Emmetrop ne se limite pas à ces champs et
s’étend tous les jours…

Les domaines d’intervention de l’association sont la création, la diffusion, la formation et la
médiation. Elle les occupe par la mise en place d’opérations visant à favoriser les émergences
artistiques et culturelles, en décloisonnant les pratiques artistiques et en favorisant les
contacts entre professionnels et amateurs.

A partir d’une programmation pluriartistique décalibrée, Emmetrop rapproche l’art de la vie
et replace la culture dans sa fonction primordiale de questionnement de la société. Elle
prône la démocratisation de la culture et la démarginalisation des cultures jeunes pour
constituer un nouveau palier d’aide à la création accessible à un plus grand nombre.

L’association Emmetrop s’attache depuis quelques années à se mettre en contact ou à
adhérer à un grand nombre de réseaux liés à ses activités. Cette attitude lui permet de
trouver un terrain propice à une multitude d’échanges, d’expériences et de confrontations
d’idées, à une formation permanente de son équipe et à l’élargissement de ses contacts
artistiques. 
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Le palais Jacques Cœur

De 1443 à 1451, date de son arrestation,
Jacques Cœur fait construire à Bourges,
point fxe de ses pérégrinations, un palais
qu’il n’habitera pas. Œuvre d’un architecte
inconnu, le palais Jacques Cœur est l’un des
plus beaux édifces que nous ait laissé
l’architecture civile gothique arrivée à sa
dernière période, déjà marquée par la grâce
et la fantaisie de la Renaissance française. Le
palais s’ouvre sur la place Jacques Cœur par
un pavillon d’entrée percé d’une grande
porte et d’une poterne. Sur cette façade,
comme sur toutes les autres parties de
l’édifce, apparaissent les armes parlantes de
Jacques Cœur : la coquille Saint-Jacques et
le cœur, ainsi que sa célèbre devise « A
vaillans cuers riens impossible ». La cour
d’honneur est bordée de galeries couvertes.
Un grand corps de logis, fanqué de trois
tourelles d’escalier richement sculptées,
occupe tout le fond de cette cour. 

La façade occidentale de l’édifce, puissamment assise sur l’ancien rempart gallo-romain,
présente un aspect presque féodal avec ses deux tours rondes, dont l’une, surmontée d’une
partie hexagonale à trois étages, fait fgure de donjon. La décoration intérieure du palais
illustre la réussite éclatante d’un bourgeois que son génie a placé au faîte de la richesse et
son roi au premier rang de la noblesse. Ainsi les retombées de la voûte de la chapelle ornées
de culots sculptés représentent des anges portant les écus des proches de Jésus-Christ.

Le palais Jacques Cœur témoigne également d’un goût nouveau pour le confort, qui se
traduit notamment par la présence de cheminées dans toutes les salles, y compris les galeries
et la chapelle, ainsi que par la séparation entre la circulation d’apparat et la desserte privée
des différentes pièces du logis. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, le palais
Jacques Cœur est racheté, en 1682, par la ville de Bourges qui y installe son hôtel de ville,
puis ses services judiciaires. Au XIXe siècle, l’aménagement du palais de justice dans le grand
corps de logis provoque d’importants dommages dans cette partie de l’édifce. Acquis par
l’Etat en 1923, le palais Jacques Cœur fait l’objet, de 1928 à 1938, d’une remarquable
restauration à la suite de laquelle l’ensemble du palais retrouve son aspect initial et les
éléments de son décor d’origine.

Le palais Jacques Cœur est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux.
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Informations pratiques

Palais Jacques Cœur à Bourges
10 bis rue Jacques-Cœur
18000 Bourges
T 33 / (0)2 48 24 79 42
F 33 / (0)2 48 24 75 99

Horaires 

Ouvert tous les jours 
Du 2 mai au 30 juin : 9h30 à 12h15 et 14h à 18h15 
Juillet et août : 9h45 à 12h45 et 14h à 18h30 
Septembre : 10h à 12h15 et 14h à 18h 
Dernier accès 45mn avant la fermeture 

Tarifs

L’exposition « Genre Humain » ne donne pas lieu à une surtarifcation. 

Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit : 6 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union Européenne)
Tarif groupe : 6 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme,  conférencier  et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum

Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants des 27 pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non-
européens sur le territoire français)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéfciaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes

Gratuité pour les enseignants (uniquement sur présentation du pass éducation)
Gratuité les premiers dimanches du mois de novembre à mai inclus

Billet jumelé palais Jacques Cœur + tour et crypte de la cathédrale de Bourges
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 7 €
Tarif groupes : 8 €
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Le CMN en bref
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 villa Savoye, constituent 
quelques-uns des 98 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français 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 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la 
fréquentation, 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.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014, le CMN présente en 2015 la Villa Cavrois restaurée 
et prépare l’ouverture à la visite de l’Hôtel de la Marine à l’horizon 2017. 

Retrouvez le CMN sur 
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN 
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

1. Monuments placés sous la responsabilité du CMN et ouverts à la
visite

Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute 
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret 
Gisement de La Ferrassie 
Gisement de La Micoque 
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure 
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem

Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron

Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny

Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre 
Crypte et tour de la cathédrale 
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale 
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre

Château de Talcy

Champagne-Ardenne
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Franche-Comté
Cathédrale de Besançon 
et son horloge astronomique

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire 
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal 
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon 
Sainte-Chapelle 
Tours de la cathédrale Notre-Dame 

Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet 
Domaine national de Saint-Cloud 
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité 
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Hôtel de Sade

Midi-Pyrénées
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux

Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois

Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel

Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin

Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau 
à Saint-Vincent-sur-Jard

Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens

Poitou-Charentes
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas 
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon

Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
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