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Les artefacts 
saisis par Interpol 
dans Pandora IV
Baptisée Pandora IV, dirigée par 
l’Espagne et coordonnée par Europol 
et l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD), la dernière 
opération de saisie d’Interpol, réalisée 
entre juin et septembre 2021, a porté 
ses fruits : réalisée dans plus 
de 28 pays européens et américains, 
9400 objets volés ont pu être 
récupérés, dont 4231 objets 
archéologiques saisis en France (trois 
statuettes anciennes datant 
de la culture précolombienne La Tolita 
– Tumaco, 3000 pièces de monnaie, 
des bijoux et pièces de poterie 
antiques qui avaient été pillées sur des 
sites archéologiques). Cinquante-deux 
personnes ont été appréhendées par 
les polices des différents pays 
mobilisés. Maisons de ventes 
aux enchères, aéroports, passages 
frontaliers, résidences privées sont 
habituellement ciblés, mais cette 
année, Interpol a davantage porté son 
attention vers les marchés en ligne : 
aux États-Unis, 13 artefacts aztèques, 

dont un crâne et 12 herminettes 
(objets tranchants en forme de hache) 
ont été interceptés ; aux Pays-Bas, 
la mise en place d’une « semaine 
de cyber-patrouille » a permis 
la récupération de deux tableaux 
de Kees Verwey (1900-1995) retrouvés 
dans un catalogue de ventes en ligne 
d’une maison de ventes aux enchères 
basée à Amsterdam. La police 
espagnole a saisi de son côté 91 pièces 
d’or romaines dans une maison 
de ventes de Madrid, estimées 
à un demi-million d’euros. En 2020, 
Pandora (première du nom), menée par 
Interpol et ciblant le trafic illicite 
de biens culturels, avait permis 
la saisie de 56 400 objets (voir QDA 
du 18 mai 2021). Depuis son lancement 
en 2016, elle a permis la récupération 
de 147 050 objets culturels 
et l’arrestation de 407 personnes.
JADE PILLAUDIN
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Varda chez 
le facteur Cheval
Ni Ferdinand Cheval ni Agnès Varda 
n’étaient architectes. Pourtant, 
la passion pour l’architecture leur 
était commune. Deuxième volet 
de la trilogie dédiée à Agnès Varda, 
l’exposition présente des tirages 
inédits et les maquettes des cabanes 
de cinéma construites avec des copies 
abandonnées de ses films. « À partir 
de rien, on peut tout faire », dit 
joyeusement un des personnages 
extrait d’Architextures réalisé par 
Julia Fabry à partir des nombreux 
films de Varda. La cinéaste qui 
découvre le Palais idéal en 1956 donne 
une place privilégiée aux facteurs-
postiers qu’elle décrit comme 
« les complices du destin ». À partir 
d’une pierre trouvée par terre sur 
laquelle il avait chuté, le facteur 
Ferdinand Cheval construit son palais 
féerique, sorte de décors d’opéras 
baroques, pendant 33 ans. 
Autodidacte, il est allé au bout de son 
rêve pour diffuser un message 
de fraternité et partageait avec Agnès 

Varda le goût du travail artisanal. 
On découvre le lien évident qui liait 
les deux créateurs et leurs professions 
de foi pour les mondes imaginaires. 
BÉATRICE ANDRIEUX

 « Architextures et perspectives », 

jusqu’au 3 avril au Palais idéal du facteur 

Cheval, 26390 Hauterives.

facteurcheval.com

Vue de l’exposition 

« Architextures et 

perspectives » au Palais idéal 

du facteur Cheval.

© Photo Origins Studio, Paris.
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ITALIE

Berggruen grandit 
à Venise

Fils du légendaire marchand et 
galeriste Heinz Berggruen, lui-même 
wonderboy de la finance, Nicolas 
Berggruen (né en 1960) multiplie 
les initiatives culturelles à Venise. 
Après avoir repris la Casa dei Tre Oci 
sur l’île de la Giudecca pour en faire 
le siège européenne de sa fondation 
culturelle, le Berggruen Institute, 
qui œuvre au rapprochement entre 
sciences humaines, sciences pures 
et intelligence artificielle (voir QDA 
du 4 mars et du 8 septembre 2021), 
il vient d’annoncer la naissance 
d’une deuxième structure, davantage 
centrée sur les arts visuels. Berggruen 
Arts & Culture se donne pour objet 
de « promouvoir les artistes 
contemporains, renforcer les liens entre 
l’art contemporain et le passé, favoriser 
l’accès du public à l’art ». Mêlant 
expositions, colloques, résidences, 
elle sera basé au Palazzo Diedo, 
en plein centre de Cannaregio. Il s’agit 
d’un édifice du début du XVIIIe siècle, 
dessiné par l’architecte Andrea Tirali 
(auteur, entre autres, en 1723, 
du dessin du pavage de la place 
Saint-Marc), qui a abrité 
des organismes publics, dernièrement 
un tribunal. Si la véritable inauguration 
est prévue pour la Biennale de 2024, 
le lieu connaîtra une préfiguration 
pendant sa phase de travaux 

en accueillant comme artiste 
en résidence Sterling Ruby, qui, dans 
A Project in Four Acts, se servira 
des façades pour plusieurs installations 
– la première sera lancée le 20 avril 
prochain, à l’ouverture de la Biennale. 
Le chantier de restauration sera mené 
par Silvio Fassi, un ancien de l’agence 
de Vittorio Gregotti, tandis que 
le directeur artistique sera Mario 
Codognato. Originaire de Venise, 
celui-ci a eu une riche carrière 
à Naples (au Musée archéologique puis 
au MADRE), avant d’être conservateur 
en chef de Belvedere 21 à Vienne 
(2014-2016), puis directeur de l’Anish 
Kapoor Foundation à Venise, 
depuis 2016.
RAFAEL PIC

 berggruen.org

➡ Le musée de Cluny – musée national 

du Moyen Âge à Paris, où des travaux sont 

engagés depuis 2011, a annoncé 

sa réouverture le 12 mai prochain, 

après 20 mois de fermeture. 

➡ Le Museum of Fine Arts de Houston 

a annoncé l’acquisition d’une peinture 

de Diego Rivera, La Bordadora (1928), 

jamais exposée dans une institution, 

pour 4 millions $. Elle faisait partie depuis 

son achat en 1930 de la collection 

des descendants d’un homme d’affaires 

de la Nouvelle-Orléans, James 

Kern Feibleman. 

➡ La Fondation d’entreprise Martell 

lance un appel à candidatures pour ses 

« Ateliers du faire », résidences dédiées 

aux expérimentations de différents 

matériaux (verre, céramique, bois, papier, 

etc.) et au spectacle vivant. Les artistes, 

de tous horizons et nationalités, peuvent 

candidater jusqu’au 2 avril 

(fondationdentreprisemartell.com). 

➡ Par arrêté du 9 mars, le ministère 

de la Culture a accepté la donation par 

Majid Boustany à l’École du Louvre, dont 

il est mécène, d’un chevalet de Francis 

Bacon, d’une photographie de Bacon 

par le photographe cubain Jesse 

A. Fernandez et de deux sculptures 

d’Antony Gormley.

� TÉLEX 17.03 

En haut : Palazzo Diedo, siège 

de Berggruen Arts & Culture, 

à Venise.

© Photo Alessandra Chemollo/

Courtesy Berggruen Arts & Culture.

Ci-dessus :  

Nicolas Berggruen.

© Photo Marta Buso.

Sterling Ruby.

© Photo Melanie Schiff.

https://www.fondationdentreprisemartell.com/residences/
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musee-lam.fr

Exposition

Agnès Thurnauer
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Jusqu’au 26 juin 2022
Villeneuve d’Asc

NOMINATIONS

Valérie Perlès 
au musée de la Poste

Directrice du patrimoine et des 
expositions : une fonction qui semble 
faite sur-mesure pour la conservatrice, 
titulaire d’une thèse en ethnologie 
sur la production des objets du voyage. 
Auparavant directrice du musée 
départemental Albert-Kahn 
à Boulogne-Billancourt de 2011 à 2019, 
elle en a piloté la rénovation 
(inauguration début avril), conçu 
le parcours de référence et créé 
en 2012 le festival de photographies 
documentaires contemporaines 
« Allers-retours », qui se tient chaque 
année dans les jardins du musée. Elle 
siège aujourd’hui en tant qu’experte 
en photographie à la commission 
d’acquisition des musées d’Île-de 
France, et participe également aux 
comités de pilotage de la Fédération 
des écomusées et musées de société 
(FEMS) – un rôle qui devrait lui être 
utile au musée de la Poste, en passe 
d’accomplir sa mue en musée 
de société. Premier musée d’entreprise 
créé en France, il a ouvert ses portes 

en 1946 avant de s’installer en 1973 
dans un immeuble en béton brutaliste 
d’André Chatelin (grand prix de Rome). 
Classé monument historique, 
le bâtiment nécessite des travaux 
de rénovation, notamment en matière 
de désamiantage et d’accessibilité, 
et ferme en 2013 avec une réouverture 
prévue pour 2016, puis 2017, 2018… 
Il inaugure finalement son nouveau 
parcours fin 2019 (voir QDA 
du 19 novembre). La crise sanitaire 
déclarée peu de temps après, Valérie 
Perlès arrive à point nommé pour 
la relance des expositions temporaires : 
« L’objectif est de proposer des projets 
pluridisciplinaires qui mettent 
en dialogue l’histoire, l’art, l’ethnologie, 
la sociologie... mais aussi de réactualiser 
et réinterroger les enjeux des collections 
avec des regards contemporains. » 
Centrée sur des sujets de société, 
la programmation qu’elle prévoit 
débutera fin novembre avec 
une exposition sur l’imaginaire postal 
dans l’enfance, qui fêtera également 
les 60 ans du secrétariat du Père Noël, 
service de réponses aux lettres 
envoyées par les enfants à l’adresse 
du pôle Nord, inauguré par 

la psychanalyste Françoise Dolto 
en 1962. Au printemps 2023, 
une exposition sur la carte postale 
touristique interrogera les pratiques 
autour de ce genre littéraire 
particulier, de la valeur intime 
qu’on lui accorde à sa pérennité 
et nouvelle utilisation à l’époque 
des réseaux sociaux. 
JORDANE DE FAŸ

 museedelaposte.fr

Valérie Perlès.

© Photo Thierry Débonnaire/Musée 

de La Poste, 2022.

https://www.musee-lam.fr/fr/agnes-thurnauer-comme-boa
https://www.museedelaposte.fr
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NOMINATIONS

Vincent Eches 
directeur général 
de la Cité de la BD
C’est presque un jeu de vases 
communicants : après le départ de son 
précédent directeur, Pierre 
Lungheretti, pour Chaillot - Théâtre 
national de la danse après six ans 
de mandat (voir QDA du 4 janvier 

dernier ), le nouveau patron de la Cité 
internationale de la bande dessinée 
et de l’image à Angoulême, dont 
la nomination a été annoncée hier, 
vient d’une longue expérience 
au théâtre. Né à Besançon en 1966, 
diplômé de l’École de commerce 
de Rouen après une enfance voyageuse 
(entre la Lorraine, Paris, l’Allemagne, 
le Bénin et le Burkina Faso), Vincent 
Eches a commencé sa carrière comme 
administrateur du théâtre du Roseau 
à Paris et Avignon (1989-1990) 
avant d’être attaché culturel adjoint 
à Dar Es Salaam en Tanzanie (1990-
1992). Chargé de productions 
et des relations publiques à la scène 
nationale de Cergy-Pontoise puis 

administrateur de la Comédie 
de Béthune (Centre dramatique 
national du Nord-Pas-de-Calais), il a 
entamé en 1998 un long passage 
à la Ferme du Buisson à Marne-la-
Vallée, en tant que directeur adjoint 
puis directeur général (au départ 
de José Manuel Gonçalvès pour 
le Centquatre). Il y a mené 
une programmation qu’il a voulue 
résolument pluridisciplinaire dans 
un lieu mêlant patrimoine 
architectural (construite par la famille 
Menier en 1880), scène nationale, 
centre d’art contemporain d’intérêt 
national et deux salles de cinéma. 
Signe de son intérêt pour le cœur 
de métier d’Angoulême, Vincent Eches 
y a été à l’origine du festival PULP, 
créé en 2015 pour mettre la BD 
« au croisement des arts » et qui reçoit 
en moyenne 25 000 visiteurs par 
édition. R.P.

 citebd.org

ROYAUME-UNI

Interdiction 
de sortie pour 
l’Omai de Reynolds
Le feuilleton continue pour l’un 
des portraits les plus célèbres 
de l’histoire de l’art britannique 
– l’un des plus chers aussi car estimé 
aujourd’hui à 50 millions de livres 
(près de 60 millions d’euros). Peint 
en 1776 par Joshua Reynolds, 
le Portrait d’Omai, représentant 
le premier Polynésien à avoir foulé 
le sol britannique après une traversée 
aux côtés du capitaine Cook en 1774, 
a plusieurs fois fait les gros titres 
de la presse britannique spécialisée 
ces dernières années (voir QDA 
du 7 mars 2018). Mise aux enchères en 
2001 chez Sotheby’s par le 13e comte 
de Carlisle, dont l’ancêtre avait acquis 
le tableau en 1796, la toile avait été 
adjugée à l’époque pour 10,3 millions 
de livres, rejoignant la collection 
du magnat irlandais John Magnier, 
à la tête des plus importants haras 
de pur-sang d’Irlande. Deux ans après 
son achat, l’homme d’affaires, qui avait 
soumis une demande de licence 
d’exportation, avait vu cette dernière 
reportée, la Tate ayant souhaité 
acheter le tableau pour 12,5 millions 

grâce à un donateur anonyme. Magnier 
avait refusé la vente et obtenu sa 
licence en 2005. Le tableau fut ensuite 
prêté à la National Gallery of Ireland 
de Dublin pendant six ans, prêt qui 
permit à Magnier de bénéficier 
d’avantages fiscaux. De retour au 
Royaume-Uni en 2011, il est depuis 
entreposé dans un lieu inconnu. Il fait 

aujourd’hui l’objet d’une interdiction 
temporaire d’exportation imposée par 
le gouvernement britannique, suite 
à une nouvelle demande d’exportation 
déposée l’année dernière. « La peinture 
de Reynolds (...) est une vision très 
romancée, illustrant les perceptions 
européennes. Elle a un statut particulier 
dans l’évolution du grand portrait 
de l’époque. La sécuriser dans 
une collection publique aurait 
de profonds avantages et permettrait 
aux nombreux et fascinants récits 
historiques et artistiques qu’elle incarne 
d’être pleinement développés 
et partagés », a déclaré sur le site 
du gouvernement britannique 
Christopher Baker, membre du Comité 
d’examen de l’exportation des œuvres 
d’art et des biens d’intérêt culturel. 
Mais son prix demeure sans doute 
trop élevé pour les institutions 
britanniques, en difficulté depuis 
la pandémie. Un acheteur ou donateur 
providentiel a jusqu’au 10 juillet pour 
se manifester. Le cas échéant, 
l’interdiction d’exportation pourra être 
étendue à 2023.
JADE PILLAUDIN

Joshua Reynolds,  

Portrait d’Omai, vers 1776, 

huile sur toile, 236 x 145,5 cm.

© DR.

Vincent Eches nommé 

directeur général de la Cité 

internationale de la bande 

dessinée et de l’image 

d’Angoulême. 

DR.
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Maison de l’Intendance 
du Jardin des Plantes 
de Montpellier (Hérault).

© Photo Pascal Delobbe/

MyPhotoAgency/Fondation 

du patrimoine.

PATRIMOINE

Mission Bern 2022 :  
tour de France  
des 18 sites à sauver

La Mission Patrimoine a annoncé hier 

sa sélection annuelle de sites emblématiques 

français, mêlant églises, châteaux et vestiges 

industriels.
 

PAR ALISON MOSS

Pilotée depuis 2018 par le journaliste Stéphane Bern et menée par la Fondation 
du Patrimoine en partenariat avec la Française des Jeux (FDJ), la Mission 
Patrimoine est un important levier pour les sites patrimoniaux en péril, souvent 
soumis à des pressions financières. Depuis sa création, 627 sites ont été visés 
par le dispositif. Le public semble soutenir l’initiative de manière assidue : 36 % 
des participants ont joué presque chaque année au jeu de grattage et 21 % tous 
les ans (31 % et 28 % respectivement dans le cas des tirages Loto Mission 
Patrimoine). La liste des 18 sites emblématiques de l’année 2022, annoncée 
cette semaine, « révèle au grand public des ‘pépites’ du patrimoine régional, certes 
moins connues que nos grands monuments nationaux, mais qui créent tout autant 
de fierté pour la population locale, explique Célia Vérot, directrice générale 
de la Fondation du Patrimoine, précisant que ces projets sont complétés par 
les 100 autres sites (un par département) ». Ce sera cette sélection qui figurera 
sur les tickets à gratter, dont l’acquisition permettra de financer les travaux 
de restauration pour chacun des sites.

Une pierre à l’édifice

Comment les sites sont-ils choisis ? Chaque dossier est évalué par un comité 
piloté par Stéphane Bern, lequel prend en compte plusieurs critères de sélection : 
intérêt patrimonial et culturel, degré de la menace à laquelle ils sont confrontés, 
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Castellas de Roquemartine 
à Eyguières 
(Bouches-du-Rhône).

© Photo Alexis Marizy/

MyPhotoAgency/Fondation 

du patrimoine.

Ancienne colonie pénitentiaire 
de Belle-Île-en-Mer 
(Morbihan).

© Photo Jean-Yves Gautier/

MyPhotoAgency/Fondation 

du patrimoine.

projet de valorisation prévu et impact économique sur le territoire. Si l’argent 
récolté permet parfois de sauvegarder entièrement une structure en proie au 
délabrement, il s’avère d’autres fois une pierre très utile à l’édifice. « Nous sommes 
très reconnaissants de cette aide, ainsi que du soutien qui nous a été apporté par 
la DRAC, la Fondation de la Sauvegarde de l’Art Français, le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône… », soulignent Gilles et Sabine de Becdelièvre, propriétaires 
du Castellas de Roquemartine (Eyguières). Il faut en effet mobiliser d’importantes 
ressources afin de rendre l’éclat à cette ruine de forteresse médiévale, érigée 
au XIIe siècle par la famille d’Albe de Tarascon et restée dans la famille depuis 
800 ans. Inhabitée depuis plusieurs siècles, elle a été très abîmée par 
les intempéries et pillée à plusieurs reprises. « Ce projet est surtout une manière 
d’inscrire le passé dans le futur, de le transmettre aux générations à venir », 
explique le couple, qui a commencé à préparer le dossier en 2019. Avec l’aide 
de l’association des Amis du Castellas de Roquemartine, ces derniers souhaitent 
rendre le lieu accessible au public et créer des parcours botaniques 
aux alentours, au cœur du Parc naturel régional des Alpilles.

Une deuxième vie pour le patrimoine

D’autres lieux vont, grâce à ces travaux, débuter une seconde vie. C’est le cas 
de l’ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer (Morbihan), ancien bagne 
pour enfants construit à la fin du XIXe siècle et toile de fond d’un film maudit 
de Marcel Carné, resté inachevé. À l’abandon depuis 1977, le lieu nécessite entre 
autres une réhabilitation intérieure complète et des travaux au niveau 
de la couverture en ardoises. Une fois le chantier achevé, la structure hébergera 
une nouvelle adresse artistique nommée La Colonie, constituée d’un pôle 
audiovisuel, d’un espace de coworking, d’un café-galerie et d’une résidence 
d’artistes sur environ 1000 m2. « Avant, ce lieu incarnait le passé honteux de l’île, 
mais cela fait déjà quelques années que les Belle-îlois commencent à s’en emparer 
à nouveau », expliquent ses fondateurs Émilie Ducaux et Frédéric Planchenault, 
qui comptent générer des emplois et impliquer directement les communautés 
locales. Ils se sont épris du lieu dès qu’ils s’y sont confrontés en 2018 : « La lourde 
histoire du site est justement propice à la réflexion artistique. Sa configuration 
nous a en outre permis d’imaginer d’autres possibilités qu’on n’avait initialement pas 
envisagées », expliquent-ils, signalant que l’histoire du lieu sera intégrée dans 
la programmation.

Après le charbon, la musique

Certains sites ont déjà entamé leur transformation depuis un certain temps, 
tel le carreau de fosse 9-9 bis, l’un des cinq grands sites de la mémoire minière 
fermé en décembre 1990 (agglomération d’Hénin-Carvin, à 10 km de Lens). Alors 
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Église Notre-Dame du prieuré 
de La Charité-sur-Loire 
(Nièvre).

© Thierry Martrou/MyPhotoAgency/

Fondation du patrimoine.

À droite : Théâtre à l’italienne 
de Guéret (Creuse).

© Photo Thierry Vincent/

MyPhotoAgency/Fondation 

du patrimoine.

que le lieu avait été à deux doigts d’être rasé (il avait été sauvé grâce à l’intervention 
d’une association d’anciens mineurs, qui l’ont fait inscrire au titre des monuments 
historiques en 1994), il accueille désormais concerts de musique, ateliers pour 
scolaires et bientôt un « incubateur de projets innovants », dans le cadre d’un 
ambitieux projet de valorisation estimé à 38 millions d’euros entamé en 2002. Il 
est aussi, accessoirement, le lieu de tournage d’une nouvelle adaptation télévisée 
du Germinal d’Émile Zola... L’opération de la Mission Patrimoine cible 
principalement ses deux chevalements en péril du fait de la corrosion avancée de 
leurs appuis, donc menacés d’effondrement. L’accès a été interdit à cette partie du 
site. « Ici, les chevalements, ce sont un peu nos montagnes », résume Hervé Couilleaux- 
Theotime, directeur de la communication de l’Agglomération Hénin-Carvin, 
rappelant « l’attachement viscéral » des habitants à ce patrimoine industriel très 
proche de leurs ancêtres. La cohésion sociale est également un facteur important 
pour l’église Notre-Dame du prieuré de la Charité-sur-Loire (Nièvre) : « La ville s’est 
créée autour du prieuré. Les habitants ont donc la chance de passer à travers le 
cloître pour rejoindre le pied de chevet de l’église, les écoles, le marché… », explique 
Luc Jolivel, chargé de mission patrimoine et habitat à La Charité.

Un théâtre ou un haras ? 

Un autre joyau visé par l’opération se niche dans la Creuse. Il s’agit d’un petit 
théâtre à l’italienne à Guéret – l’un des huit identifiés en France et l’un des deux à 
avoir été conservés en bon état (le deuxième se trouve à Châtellerault, également 
en Nouvelle-Aquitaine). « La précédente municipalité souhaitait le détruire, or il 
s’agit d’un lieu très important pour les Guéritois : l’acoustique y étant excellente, nous 
le rendons ponctuellement accessible aux musiciens afin qu’ils puissent réaliser des 

Chevalements miniers 
du 9-9  bis à Oignies 
(Pas-de-Calais).
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Anciennes église et infirmerie 
vétérinaire du Haras du Pin 
(Orne).
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enregistrements », explique Marie-Françoise Fournier, maire de Guéret. Édifié 
en 1837 sur les plans de Vincent Boulle, il avait été transformé en cinéma en 1932 
et conservé ainsi jusqu’à sa fermeture. Le chantier le restituera dans son état 
initial en faisant appel aux documents de l’époque – en y apportant seulement 
quelques aménagements nécessaires, comme la mise en place de rampes pour 
le public à mobilité réduite. Sur un tout autre registre, la liste comprend 
également un patrimoine hippique majeur surnommé « Le Versailles du cheval » : 
le Haras du Pin, à 180 km à l’ouest de Paris, au cœur du Pays d’Auge. « Lorsque j’ai 
pris la présidence, j’ai visité beaucoup de haras nationaux pour voir ce qu’ils étaient 
devenus au XXIe siècle. Je me suis rendu compte à ce moment-là de l’importance 
que revêt le Haras du Pin dans le subconscient. C’est une véritable marque dont nous 
avons hérité, et à laquelle il faut faire honneur », affirme Christophe de Balorre, 
le président du Conseil départemental de l’Orne. Si la Mission Patrimoine 
financera entre autres la restauration de son église, ce dernier envisage un projet 
de revalorisation plus large pour le site, entre autres dans la perspective des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024.

Châteaux et parcs...

Comme chaque année, la brochette des projets est variée. Ce sont aussi bien 
des lieux de mémoire, des sites industriels et ouvriers (ancienne usine sucrière 
de Pierrefonds à Saint-Pierre de la Réunion), des châteaux (à Quenza en Corse-
du-Sud, des princes de Salm à Senones dans les Vosges, la Porte Beucheresse 
à Laval), des églises (Saint-Louis Villemomble en Seine-Saint-Denis), des théâtres 
ou cinémas (l’Atlas aux Anses d’Arlet, Martinique) mais également 
des habitations (Maison Schwarz-Bart dite La Souvenance à Goyave 
en Guadeloupe), des villages (l’Acarouany Mana en Guyane) ou des parcs 
(des Sources à Vichy, Maison des Alix à Gien)... « Ils peuvent aussi bien être 
anciens qu’issus de l’histoire du XXe siècle, que ce soit en ville ou dans des villages 
et des zones rurales. C’est cette diversité et la grande qualité de ces projets que 
nous privilégions », conclut Célia Vérot.  
missionbern.fr
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De gauche à droite : Château 
de Quenza (Corse-du-Sud).
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À droite : Porte Beucheresse 
à Laval (Mayenne).

© Photo Simon Bourcier/

MyPhotoAgency/Fondation 

du patrimoine.


