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Communiqué de presse, le 19 novembre 2014 

 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année,  

le Centre des monuments nationaux et les 20 autres 

partenaires du réseau « Marais Culture + » 

font gagner des « box culturelles »  

sur Facebook 
 

 

A l’approche de Noël, le Centre des monuments nationaux et les 20 autres partenaires du 

réseau « Marais Culture + » proposent aux internautes de tenter de gagner l’une des 4 

« box » d'une valeur de plus de 500€ mises en jeu pour une année 2015 très… culturelle !  

 

Du 1er au 22 décembre, sur la page Facebook « Marais Culture + », les 21 partenaires de ce 

réseau testeront les connaissances de leurs fans sur l’histoire de Paris et du Marais. Chaque 

lundi à 11h, une courte devinette leur sera posée. Les internautes ne pourront y répondre 

qu’en cherchant les indices habilement disséminés sur les pages Facebook des 21 institutions.  

 

A l’issue d’un tirage au sort chaque semaine, quatre gagnants successifs repartiront avec une 

« box » unique en leur genre. Pass annuels pour le musée national Picasso-Paris, goûters 

nordiques à l’Institut Suédois, places de spectacle au Carreau du Temple ou au Centre 

culturel suisse, laissez-passer valables dans tous les monuments du Centre des monuments 

nationaux, entrées gratuites à la Maison Européenne de la Photographie, à la Gaîté Lyrique, 

au musée Carnavalet, au Crédit Municipal ou encore au musée des Arts et Métiers, ouvrages 

d’art et d’histoire en collaboration avec les Archives nationales, dvd sur l’histoire du Marais 

du musée Carnavalet, … sont autant de surprises offertes par tous les membres du projet 

« Marais Culture + » ! 
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Le réseau Marais Culture + 
 

Le réseau Marais Culture + est né de la volonté de ses acteurs de mettre en valeur la 

richesse du Marais, véritable concentration de lieux de culture, dans le cadre d’une 

coopération dépassant les frontières administratives. Ce réseau a pour vocation de faire 

connaître les trésors de ce quartier emblématique tout en garantissant sa valorisation et sa 

préservation.   

Situé au carrefour des 3e et 4e arrondissements, le quartier du Marais se distingue dans le 

panorama parisien aussi bien par son histoire et son patrimoine d’exception, que par le 

nombre de musées et d’institutions culturelles de référence qu’il abrite.  

 

Les vingt-un membres du réseau sont le Musée national Picasso-Paris, mandataire du réseau, 

les Archives nationales, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, le Carreau du temple, 

le Centre culturel Suisse, le Crédit Municipal de Paris, la Gaîté Lyrique, la Galerie des 

Bibliothèques, l’Instituto Cultural de México, l’Institut historique allemand, l’Institut suédois, 

la Maison Européenne de la Photographie, la Maison de la Poésie, la Maison de Victor Hugo, 

le Mémorial de la Shoah, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le Musée des arts et 

métiers, le Musée Carnavalet – Histoire de Paris, le Musée de la Chasse et de la Nature, le 

Musée Cognacq-Jay et le Centre des monuments nationaux.  

 

Les membres du projet souhaitent s’engager activement dans la promotion culturelle du 

Marais à travers : 

- l’organisation de projets thématiques réguliers sur le territoire ; 
- la promotion et la multiplication de collaborations pertinentes entre les membres du 

réseau ; 

- la conception et la diffusion de supports d’information papiers et numériques 

communs; 

- l’accroissement de la visibilité et la lisibilité de l’offre culturelle du Marais ;  

- la création de partenariats ponctuels en écho aux propositions des acteurs socio-

culturels locaux (écoles, mairies, galeries, grands acteurs économiques) 

 

 

Des partenaires institutionnels soutiennent activement le réseau, notamment la mairie du 

3e arrondissement, la mairie du 4e arrondissement, le ministère de la Culture et de la 

Communication, la Ville de Paris et Paris Musées.  

 

Retrouvez Marais Culture + sur :  

 
 Facebook : Marais Culture +  

 Twitter : @maraisculture 
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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 plus de 9,2 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 84 % 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. 

En 2014, l’établissement célèbre son centenaire. 

 

Retrouvez le CMN sur  
 

 Facebook : http://www.facebook.com/leCMN  

 Twitter : http://twitter.com/leCMN 

 YouTube : http://www.youtube.com/user/ducdesully 

 Instagram : http://instagram.com/leCMN 

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 

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 
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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