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C’EST MON PATRIMOINE

« C’est mon patrimoine » (anciennement Les Portes du temps) est une opération nationale organisée
pendant les vacances scolaires par le Ministère de la Culture. Elle est destinée aux jeunes en dehors 
du temps scolaire et à des groupes famille éloignés de la culture.
L’objectif est de faire découvrir les collections des musées à travers le regard original d’un artiste 
contemporain. Les groupes, accompagnés d’un artiste et d’un guide médiateur, font un parcours sur 
toute la journée qui alterne des moments de visite avec des moments de pratique artistique. 

LE MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE AU CHÂTEAU D’ÉCOUEN

Édifié pour Anne de Montmorency, Connétable des rois 
François°Ier et Henri II, le château d’Écouen est une réalisation 
architecturale majeure de la Renaissance française. 
Il abrite depuis 1977 dans son décor d’origine la collection d’arts 
décoratifs du Musée national de la Renaissance (mobiliers, 
orfèvreries, sculptures, céramiques, armes, émaux, cuirs peints, 

tapisseries...). Le Musée national de la Renaissance est le seul musée en France entièrement dédié à 
la période. Sa visite permet de découvrir une époque fascinante à travers l’architecture, le décor 
intérieur et les objets d’art.

LE DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE C’EST MON PATRIMOINE

Chaque jour deux parcours sont organisés autour d’un binôme artiste-médiateur. Ils ont construit
pour vous une visite originale, active, qui se prolonge par un atelier de pratique artistique.
Un membre du musée est présent également à vos cotés.
Un questionnaire de satisfaction sera réalisé à la fin de la journée.

10h : Accueil des groupes à la maison forestière
10h-12h : Visite du musée avec la médiatrice et sous le regard de l’artiste
12h-14h : Pique nique et détente sous la responsabilité des animateurs
14h-15h45 : Atelier de pratique avec l’artiste
15h45- 16h : Clôture de la journée par une restitution des productions réalisées et temps d’échange.

MODALITÉS DE RÉSERVATIONS

Les parcours sont conçus pour 20 participants maximum.

Renseignements et réservation au 01 34 38 38 50/51 
evenement.musee-renaissance  @culture.gouv.fr

ATTENTION :En cas de modification ou annulation de votre réservation, merci de nous 
prévenir au moins deux semaines avant la date prévue de votre venue. Au-delà de ce délai, les 
prestations seront facturées. 

mailto:evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr
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LES VACANCES D’ÉTÉ : 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 août 2017

Parcours photographie avec Lucy Winkelmann (à partir de 8 ans)

 La camera obscura est l’ancêtre de l’appareil photo et bien avant 
d’être utilisée en photographie, elle est utilisée par les peintres pour les 
aider dans leur composition. 

En apprenant à comprendre une technique, celle de l’appareil photo, les
participants aborderont des notions essentielles à la peinture et la 
photographie, telles que le cadrage, le point de vue, la lumière ou le 
temps de pose. Ils apprendront à « faire » une image et à la lire, en 

regardant différemment l’histoire du château et son architecture. 

Le matin une visite sur l’architecture du château, les colonnes, les portiques mais également dans 
les œuvres du musée permettra de découvrir l’importante du cadrage. L’après midi l’atelier mettra 
en pratique ces réflexions et les participants repartiront avec une photo qu’ils auront eux-même 
développée.

Parcours danse avec Claire Gérald, compagnie TAM (à partir de 6 ans)

Après une visite dans les collections du musée autour des corps et des 
postures, les participants pourront rechercher, s’approprier, mémoriser, 
imiter, composer, …, pour découvrir le château avec l’ensemble de leur 
corps. 

Chaque posture choisie raconte une partie de notre histoire personnelle et de 
notre histoire commune, que pouvons-nous imaginer de l’histoire des 
personnages ? 



INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : 
Musée National de la Renaissance - Château d'Écouen
95440 Écouen
01.34.38.38.50
www.musee-renaissance.fr

Accès

Voiture

II est recommandé de ne pas utiliser le GPS
Depuis Paris : autoroute du Nord (A1)
depuis la porte de la Chapelle,
sortie Cergy-Pontoise (accès par la
Francilienne)
puis RD316 direction Paris, sortie Écouen

Transports en communs

SNCF Gare du Nord : direction
Persan-Beaumont, Luzarches par
Montsoult.
Arrêt Écouen-Ezanville (22 minutes)
Bus 269 direction Garge-Sarcelles,
arrêt Mairie / Église d’Écouen (5 min)

AUTRES INFORMATIONS

Droit à l’image : formulaire à imprimer en fin de dossier
Des photos des enfants peuvent être prises pendant les visites ou les ateliers, par les équipes du 
musée, ou par des représentants du Ministère de la Culture, en vue d’alimenter leurs sites ou des 
articles ou reportages. Il est impératif de faire signer aux parents une autorisation de droit à 
l’image et de nous signaler les enfants dont les parents ne souhaitent pas qu’ils soient 
photographiés. 

Pique-nique
Les enfants viennent avec leur pique-nique. Les pique-niques ou les glacières pourront être déposés 
à la maison forestière à votre arrivée. L’air de pique-nique se trouve en dehors du domaine, à 
proximité du parking des cars.
Pendant la pause déjeuner, il n’est pas possible de rester dans le château (fermé sur l’heure du 
déjeuner), sauf intempérie, où des aires de repli vous seront proposées.
Des sanitaires réservés aux groupes sont situés dans la maison forestière.
Pendant le temps du pique-nique, les enfants sont uniquement sous la responsabilité des 
animateurs.

Matériel
Les activités peuvent se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur, il est donc impératif de prévoir 
des équipements en cas de forte chaleur ou inversement de froid (chaussures de sport, crème solaire,
casquettes, bouteilles d’eau, pull ou veste,…)



Personnes à mobilité réduite
Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenseur est à leur disposition pour chaque étage.
Il  est  impératif  de  nous  signaler  à  l’avance  la  présence  d’enfants  ou  adultes  ne  pouvant  pas
emprunter les escaliers.
Si  une  personne  est  véhiculée,  elle  pourra  exceptionnellement  stationner  son  véhicule  devant
l’entrée du château dans la zone réservée à l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet du musée
http://musee-renaissance.fr/visites-et-publics/les-publics/centre-de-loisirs



C’EST MON PATRIMOINE 2017

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

Musée national de la Renaissance
Château d’Écouen

Je soussigné(e)
Nom et prénom : 
…………………………………………………………………………………………...
En qualité de représentant légal de l’enfant : 
…………………………………………………………...
Âge : 
…………………………………………………………………………………………......................
Groupe : 
……………………………………………………………………………………....................…

autorise mon enfant à être photographié ou/et filmé aux fins de fixer, faire fixer, reproduire 
ou faire reproduire, représenter ou faire représenter et communiquer les images au public 
sur tout support et par tout procédé existant ou à venir qu’il soit électronique, analogique, 
magnétique ou numérique, et par diffusion en ligne sur le réseau Internet sur le site du 
château d’Écouen, du Ministère de la Culture et de la Communication et ce exclusivement 
pour les activités de communication relatives à l’opération « C’est mon patrimoine 2017». 

autorise le Ministère de la Culture et de la Communication et le château d’Écouen, à 
reproduire et représenter l’ensemble des travaux individuels et collectifs réalisés dans le 
cadre de l’opération aux fins d'organisation d'expositions sur le château d’Écouen, voire de
présentation nationale rassemblant l’ensemble des sites de l’opération en coordination 
avec l’ensemble des acteurs du patrimoine.

Cette autorisation, consentie à titre gratuit, sera donnée pour une durée de dix ans à 
compter de la date de signature de l’autorisation et sera reconduite par tacite reconduction
pour des périodes de trois ans. Le Ministère de la Culture et de la Communication et le 
château d’Écouen s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des images 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ou à toute autre 
exploitation préjudiciable.

Fait à …………………….. le

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord »


