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LE CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS, ÉCRIN DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA 
PREMIÈRE ŒUVRE DE MONDES NOUVEAUX 
 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, s’est rendue le 16 mars au château de Villers-Cotterêts. 
L’occasion de célébrer la langue française dans la future Cité internationale de la langue française et de dévoiler 
Au rythme de nos désirs dansons sur la vague du temps de Joël Andrianomearisoa, première œuvre du 
programme Mondes nouveaux. 

 
D’un montant de 185 millions d’euros financés par le ministère de la Culture, le volet Culture de France relance et 
le programme d’investissements d’avenir, les importants travaux de restauration et d’aménagement du château 
de Villers-Cotterêts sont menés par le CMN – Centre des monuments nationaux. Ils visent à accueillir la future 
Cité internationale de la langue française, qui ouvrira ses portes à l’automne 2022. La première phase de travaux 
comprenant la restauration des façades principales et des décors patrimoniaux, notamment les éléments 
architecturaux de la Renaissance et des XVIIe et XVIIIe siècles, vient de s’achever.   

 
Au sein de la future Cité, un laboratoire mobile des langues, « Ecouter-Parler », dispositif original et ludique, est 
mis en place pour la Semaine de la langue française et de la Francophonie. Ce camion propose des activités 
variées, parmi lesquelles un jeu sonore sur le français, des échantillons des langues de France et des variétés de 
français, une œuvre numérique interactive, des séances d’enregistrement avec le public, un dispositif de 
ressources pour la maîtrise du français…  
 
Dans le parc du Château, la ministre de la Culture a dévoilé l’œuvre de Joël Andrianomearisoa. Cette sculpture 
monumentale, première œuvre du dispositif Mondes nouveaux, est une injonction poétique à l’action et au 
mouvement. Onze mots inscrits dans le métal Au rythme de nos désirs, dansons sur la vague du temps. 
Lancé en juin 2021, le programme Mondes nouveaux, mis en place en réponse à la crise sanitaire dans le cadre 
de France relance, soutient 430 créatrices et créateurs. Les 264 projets artistiques retenus sont en cours de 
réalisation. Des œuvres, ateliers, performances, spectacles ou encore lectures seront présentés au public au 
cours des prochains mois, à mesure de leur réalisation et jusqu’en janvier 2023. 
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