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À travers 220 photographies, accompagnées 

d’anecdotes, Marilyn Monroe, le Secret de l’Amérique 

offre au public un regard inédit sur la plus grande star 

de Hollywood.  

Dans cette exposition et son catalogue, on découvre sa 

curiosité insatiable pour les travaux de Vincent Van 

Gogh, d’Auguste Rodin, de Goya, de Toulouse Lautrec, 

… Les poèmes de Walt Whitman et de Norman Rosten. 

Les romans d’Ernest Hemingway, ceux de Samuel 

Beckett, de Marcel Proust, de John Steinbeck, de Fidor 

Dostoïevski et de son ami Truman Capote… Les contes 

de Karen Blixen Sa fascination pour le président des 

États-Unis, Abraham Lincoln.  

Son soutien envers le mouvement des droits civiques, 

mené par le pasteur Martin Luther King Jr. Pour les 

laissés-pour-compte de la société américaine, les 

Américains exilés en raison de leurs engagements 

politiques. Son combat pour la fin des essais atomiques.  

Sa décision de créer sa propre maison de production 

pour y défendre des films d’auteur.  

 

 

 



 

Catalogue Marilyn Monroe, le Secret de l’Amérique. 

 

Introduction par Hervé Chérubini, maire de Saint-

Rémy-de-Provence, président de la Communauté de 

communes Vallée des Baux – Alpilles. 

Préface par Francis Huster. 

Textes : David Lawrence. 

Tarif : 75 euros TTC.  



480 pages.  

Format : 30 cm x 30 cm.  

Poids : 3,5 kilos 

En vente exclusivement : www.maison-templar.com  

Disponible depuis le 15 décembre 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maison-templar.com/


 

Exposition Marilyn Monroe, le secret de l’Amérique 

Du 1er juin au 1er octobre 2023. 

Espace Hôtel de Lagoy. 11 boulevard Marceau, Saint-

Remy-De-Provence. Entrée payante.  

Boutique sur place. 

 

220 photographies légendées (français-anglais) 

Reconstitution de sa chambre à coucher. 

Robe portée par Marilyn Monroe dans Bus Stop 

Collier porté par Marilyn Monroe. 

Réplique de la robe portée par Marilyn Monroe pour 

l’anniversaire du Président John F. Kennedy. 

Reproduction de la Main de Dieu, d’Auguste Rodin. 

Documentaire Audio.  

10 lithographies originales Marilyn, Andy Warhol. 

Modèle des tables gigogne, créées par la Maison Leleu, 

dont Marilyn Monroe raffolait.   

Lettres manuscrites.  

 

Durée de la visite : 1h30.  

 



 

 

 

 

Il y a quelque part pour toi, 

Une maison posée sur l’océan. 

Nulle nuit n’osera la border.  

Aucune saison ne la brusquera. 

Il y a quelque part, 

Un vaste toit pour abriter tes livres. 

Tes rêves, tes secrets et nos poèmes. 

Un feu pour réchauffer ton cœur. 

Ici, la gloire, l’argent, n’ont jamais de chaise. 



Ta maison est le parfum, les caresses, les baisers, 

De celles et de ceux que tu as aimés. 

Il y a quelque part,  

Une maison posée, une plume sur l’océan. 

Nombreux voudront savoir le chemin, 

Et la raison de ton voyage jusqu’à elle. 

Qu’importe, 

Le ciel, les pluies et les étoiles ne leur répondront jamais.  

Car je suis le gardien de cette maison. 

Sans n’être jamais là,  

Non plus.  

 

David Lawrence.  

 

Marilyn Monroe, le secret de l’Amérique.  

Maison TEMPLAR@Copyright 2023.  

Informations générales : www.espace-hoteldelagoy.com – 

lagoyexpo@templarpresse.com 06 64 44 64 97.  
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