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Éditorial 

Dès les Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17  
septembre 2017, les activités du musée national de la Renaissance  
se concentreront autour du quarantième anniversaire de son 
inauguration par le président Valéry Giscard d’Estaing le 25  
octobre 1977. Création théâtrale, concerts, conférences  
et animations accueilleront les visiteurs, ainsi que les participants 
du Festival du Connétable que la mairie d’Écouen organise  
cette année en étroite articulation avec les 40 ans du musée  
les 7 et 8 octobre. C’est aussi l’occasion, avec le soutien  
de la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France,  
de lancer la création d’un spectacle de sons et lumières sur  
les murs du château, confiée à Xavier de Richemont. Mais cette 
célébration s’appuie également sur le réseau des partenaires  
du musée grâce auquel, sur l’ensemble du territoire national,  
des actions sont organisées en écho aux collections du musée. 
L’automne verra en outre la publication du guide des collections, 
confiée à la Réunion des musées nationaux, ainsi que d’un 
ouvrage richement illustré sur le château d’Écouen et son décor.

Parallèlement, la rénovation des salles muséographiques se poursuit 
au deuxième étage du musée (salles des cassoni, de la céramique 
française, des majoliques italiennes et émaux peints de Limoges), 
sans fermeture pour ne pas diminuer le très important effort 
entrepris en direction de tous les publics.  
La nouvelle présentation de la salle des tissus, au printemps 
2018, sera consacrée au bestiaire tandis que l’exposition  
dédiée au théâtre, qui ouvrira à l’automne, portera le titre  
de « Pathelin, Cléopâtre et Arlequin. Les visages du théâtre dans 
la France de la Renaissance ». Cette thématique de civilisation, 
en parfaite adéquation avec les missions du musée, coïncide avec 
bonheur avec le sujet retenu en 2018 pour le Forum des 
conservatoires du Val-d’Oise : un événement n’est jamais aussi 
efficace que lorsqu’il s’inscrit dans une construction pérenne.

Thierry Crépin-Leblond 
Conservateur général du Patrimoine  
Directeur du musée national de la Renaissance



2 3

40
A
N
S



▴
 [

p.
 2

] H
or

loge
 as

tro
lab

iqu
e, 

Je
an

 N
az

e, 
2de

 m
oi

tié
 d

u 
xv

ie  si
èc

le,
 ar

ge
nt

 et
 la

ito
n 

    
   ▾

 T
ar

gette
, F

ra
nc

e, 
m

ili
eu

 d
u 

xv
ie siè

cle
, f

er
 re

po
us

sé

4 5

Les 40 ans du musée

 ➻ UNE ANNÉE D’ÉCHANGES ET DE PARTENARIATS 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL

 ❉ MUSÉE DE CLUNY, 
MUSÉE NATIONAL  
DU MOYEN ÂGE

 ● Partenariat tarifaire : entrée gratuite  
sur présentation d’un billet acheté plein 
tarif ou tarif réduit dans l’un des deux 
établissements en 2017.

 ● « Autour des œuvres » :  
série de conférences en duo par les 
conservateurs des deux établissements 
(automne 2017).

 ❉ ABBAYE DE ROYAUMONT
 ● Création d’un parcours musical  

avec les deux ensembles en résidence  
à Royaumont et avec les élèves des 
conservatoires de la Plaine de France 
autour des collections du musée  
à l’occasion de la Nuit des musées 2017.

 ● Conférence sur la musique à la 
Renaissance à l’Abbaye de Royaumont 
le 8 octobre 2017.

 ❉ CHÂTEAU  
DE CHANTILLY,  
MUSÉE CONDÉ

 ● Présentation d’ouvrages de la 
bibliothèque d’Anne de Montmorency 
au sein du Cabinet des livres.

 ● Dépliant de visite autour de la figure 
d’Anne de Montmorency. 

 ❉ MAIRIE DE 
MONTMORENCY

 ● Conférence le 12 novembre 2017  
sur la mort et les obsèques d’Anne  
de Montmorency.

 ● Projet de mise en valeur de la collégiale 
Saint-Martin, en partenariat avec  
la ville et la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée.

 ❉ CHÂTEAU DE 
CHAMBORD

 ● Prêt des étriers de François Ier 
(printemps-été 2017) exposés  
dans l’aile royale.

 ❉ MUSÉE DU LOUVRE
 ● Présentation du portrait du Connétable 

par Léonard Limosin (département  
des Objets d’art). 

 ● Clins d’œil du musée du Louvre  
aux collections du connétable  
Anne de Montmorency  
(à partir d’octobre 2017).

 ❉ BASILIQUE DE 
SAINT-DENIS

 ● Prêt du pied original du gisant  
d’Henri II (été 2017).

 ❉ DOMAINE NATIONAL  
DE SAINT-GERMAIN- 
EN-LAYE,  MUSÉE 
D’ARCHÉOLOGIE 
NATIONALE

 ● Prêt d’un motif du pavement de faïence 
d’Écouen aux armes d’Henri II 
(été-automne 2017).

 ❉ MUSÉE LE SECQ  
DES TOURNELLES  
(Réunion des musées 
métropolitains Rouen Normandie)

 ● Prêt de huit plaques de serrure  
et targettes pour une exposition  
du 2 octobre 2017 au 15 janvier 2018 
sur la serrurerie du château d’Écouen.
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Les 40 ans du musée

 ➻ DEUX DÉPÔTS EXCEPTIONNELS  
AU SEIN DU MUSÉE EN 2017

 ❉ LE MUSÉE LORRAIN
Dépôt du lit du Duc Antoine de Lorraine et de la Duchesse  
Renée de Bourbon (collection du Mobilier national).  
Un dispositif numérique est associé à cette œuvre, permettant  
de comprendre les évolutions de la garniture textile et l’histoire  
de ce meuble unique.

 ❉ LE RIJKSMUSEUM D’AMSTERDAM 
Dépôt du Pavement anversois de la chapelle de Fère-en-Tardenois,  
propriété d’Anne de Montmorency, premier témoignage de l’intérêt  
du Connétable pour les pavements de faïence. 

 ➻ DEUX NOUVELLES PUBLICATIONS 

 ❉ Aux éditions de l’Esplanade, Le château d’Écouen, son architecture  
et son décor, par Thierry Crépin-Leblond et Guillaume Fonkenell.

 ❉ Aux éditions de la Réunion des musées nationaux Le musée national  
de la Renaissance : guide des collections, par l’équipe scientifique du musée.
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Les 40 ans du musée 

 ➻ LES FESTIVITÉS DES 7 ET 8 OCTOBRE  
AU CHÂTEAU D’ÉCOUEN

 
 ❉ SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
 ● 14h-15h Initiation au bal Renaissance pour les enfants dans la Galerie 
de Psyché 

 ● 14h-18h Démonstration d’escrime dans la cour par la compagnie Cyclone
 ● 15h-16h Conférence-défilé « Le costume anglais à la Renaissance »  
à la grange à Dîmes (derrière la mairie) par Sébastien Passot, costumier

 ● 16h-17h Échange avec Béatrice Tillier, dessinatrice, autour de son 
exposition au Manoir des Tourelles 

 ● 19h-20h Défilé de lanternes : à la nuit tombée, participez à la 
déambulation lumineuse au départ de l’église et peut-être croiserez-vous 
un bestiaire fantastique en montant vers le château

 ● 20h APLANOS, l’Homme de Fer, sons et lumières sur la façade  
du château. Réalisé par Xavier de Richemont

 ● 20h30 Bal Renaissance pour les adultes dans la Galerie de Psyché

 ❉ DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
 ● 14h-17h Démonstration d’escrime dans la cour par la compagnie Cyclone
 ● 17h La Nuit du Prince de René Fix, en coproduction avec le Théâtre  
de la vallée, autour d’une œuvre du musée, le Banc d’orfèvre,  
sur le dialogue tumultueux entre le Prince (commanditaire) et l’artiste

Entrée libre et gratuite au musée tout le week-end.
Toute la programmation du Festival du Connétable, organisé ce même week-end  
par la mairie d’Écouen et en partenariat avec le musée, est consultable sur le site de la ville  
www.ecouen.fr

40 an
s du

 m
usée national de la Renaissance

facebook.com/ecouen
ecouen.fr

7&8 
octobre

2017
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Les 40 ans du musée 

 ➻ APLANOS, 
l’Homme de Fer, par Xavier de Richemont

De l’Inde au Mexique, des États-Unis à l’Afrique du Nord, 
Xavier de Richemont est un peintre vidéo voyageur qui a conçu 
depuis bientôt 20 ans de multiples installations vidéo 
monumentales dans le monde entier. 

Depuis 2 ans, il met en scène la figure de Jeanne d’Arc sur  
la façade de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans. 
Cette année il pose ses pinceaux de lumière à Écouen et s’approprie 
une façade de la cour du château pour y présenter sa nouvelle 
création autour du personnage d’Anne de Montmorency et des 
collections du musée national de la Renaissance.

Ces compositions donnent par leur éclairage original, coloré et 
musical, l'occasion de (re)découvrir l'histoire de la Renaissance 
dans une lecture poétique et inédite des œuvres conservées au 
château d’Écouen.

L’accès à cette projection est libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Elle aura lieu le samedi 7 octobre à partir de 20h
Découvrir le travail de l’artiste : xavierderichemont-usa.com
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Actualités du musée

 ➻  LA SALLE DES TISSUS
 13 juin 2018 - janvier 2019

La présentation « Le velours, étoffe reine de la Renaissance »  
se poursuit jusqu’au 29 janvier 2018.
À compter du 13 juin 2018, « Bestiaires tissés » sera le nouveau 
thème d’accrochage. La collection de textiles du musée est riche 
en fragments de tissus, broderies, dentelles et tapisseries à motifs 
animaliers. Elle permet de découvrir la fantaisie des étoffes 
utilisées pour le décor à la Renaissance.

 ➻ CRÉATION D’UN ESPACE D’INTRODUCTION  
À LA RENAISSANCE

Afin d’améliorer l’accueil des visiteurs et avec le concours  
de l’agence La Fabrique créative, le musée a souhaité en 2017 
créer un espace d’introduction à la Renaissance. Juste après  
la billetterie, ce nouvel agencement permettra aux visiteurs 
d’appréhender de façon didactique le contexte de la Renaissance 
à travers cinq grandes thématiques : Antiquité, Découvertes, 
Dieu, Échanges et Prince. 
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Partenariats

 ➻ AÉROPORT DE PARIS – MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT DE PARIS-ROISSY
À partir de février 2018

Deux ans après «Céramiques orientales», le musée national  
de la Renaissance et l’Aéroport de Paris – Maison de 
l’Environnement de Paris Roissy proposent de nouveau une 
exposition sur panneaux autour des thèmes du voyage et des 
grandes découvertes à la Renaissance. Son inauguration début 
février 2018 célébrera également l’ouverture du nouveau site  
de la Maison de l’Environnement de Roissy, dans le bâtiment 
Pointe du nouveau siège du groupe ADP.

1 rue Louis COUHE – 93290 Tremblay en France

 ➻ FORUM DES CONSERVATOIRES
Dimanche 8 avril 2018

Coordonné par le conseil départemental, le Forum des 
Conservatoires du Val-d’Oise permet de mutualiser les 
ressources et les énergies pour entraîner les élèves dans des  
projets originaux de création. 

Après le succès de l’édition 2017 autour de la rencontre des 
musiques élisabéthaines et ottomanes au xvie siècle, le musée 
national de la Renaissance accueillera de nouveau le Forum  
en 2018 : des élèves comédiens travailleront avec la compagnie  
Le Théâtre sans Toit.

VI-
SITES 

& PUB-
 LIC-

S



▾ 
Te

nt
ur

e d
es 

Fr
uctu

s B
ell

i : 
Le

 D
îne

r d
u 

gé
né

ra
l, 

Br
ux

ell
es

, a
te

lie
r d

e J
eh

an
 B

au
do

ui
n,

 15
45

, t
ap

iss
er

ie

16 17

Public individuel  
et visites-conférences  
des week-ends

 ➻ VISITES DÉCOUVERTES (11H00 ET 15H30) 
Chaque samedi et dimanche, à 11h et 15h30, une visite-conférence 
animée par un conférencier de la Réunion des musées nationaux 
présente en 1h30 le château d’Écouen et les principaux  
chefs-d’œuvre du musée national de la Renaissance. 
Ces visites sont destinées aux familles avec enfants de plus de 8 ans. 
Tarif : 6,50 €

 ➻ VISITES THÉMATIQUES (14H15) 
Chaque samedi et dimanche à 14h15, une visite-conférence présente 
en une heure un thème ou un pan des collections du musée. 
Tarif : 4,50 €

 ❉ 2 septembre – 8 octobre 2017  
Le musée a 40 ans !

 ❉ 14 octobre 2017 – 28 janvier 2018  
Le velours, étoffe reine de la Renaissance 

 ❉ 3 février – 1er avril 2018  
Dresser la table à la Renaissance 

 ❉ 7 avril – 1er juillet 2018  
Le mobilier à la Renaissance 

Plus d’informations : musee-renaissance.fr 
Les tarifs des visites conférences sont en sus du droit d’entrée 

 ➻ WEEK-END PRINTEMPS DES POÈTES 
Mars 2018

En partenariat avec le Théâtre de la vallée, le musée vous propose 
de nouveau un parcours où œuvres et poésie se répondent. 
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Public familial

 ➻ VISITES – ATELIERS EN FAMILLE
Chaque premier dimanche du mois et les mercredis matin  
des vacances scolaires de la zone C : les visites-ateliers en famille ! 
(sauf 1er avril 2018)

Pour faciliter son approche, toute la famille est invitée à découvrir 
le musée avec des offres spécifiques : une visite thématique suivie 
d’un atelier pratique (à partir de 6 ans).

 ❉ L’HÉRALDIQUE DANS LES COLLECTIONS (14H – 16H)
Atelier héraldique
3 septembre, 7 octobre, 5 novembre 2017

 ❉ LE VITRAIL (14H – 17H)
Atelier d’initiation au vitrail en partenariat avec l’association Escale  
et sous la direction du maître verrier Christine Arveiller
3 décembre 2017, 7 janvier et 4 février 2018

 ❉ L’ENVERS DE LA TAPISSERIE (14H – 17H)
Atelier tapisserie
4 mars, 6 mai, 3 juin, 1er juillet 2018

Tarif : 8 € par enfant
Gratuit pour un accompagnateur
L’inscription est obligatoire. Elle s’effectue jusqu’à trois jours avant la visite-atelier  
au 01 34 38 38 52
ou reservation.musee-renaissance@culture.gouv.fr

 ➻ MA PREMIÈRE VISITE AU MUSÉE
Deux livrets à télécharger

Destinés aux 4/6 ans et 7/9 ans, ces deux livrets proposent 
grâce à des jeux d’observation une toute première approche  
du château et des collections du musée national de la Renaissance.
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Groupes adultes

Le château d’Écouen - musée national de la Renaissance :  
un lieu idéal pour une sortie culturelle.
Associations, voyagistes, autocaristes, guides touristiques, comités 
d’entreprises, offices de tourismememememe

 ➻ AVEC UN 
CONFÉRENCIER  
DES MUSÉES 
NATIONAUX

Découvrez le château d’Écouen, son décor  
et son architecture ainsi que les collections  
du musée national de la Renaissance sous  
la conduite d’un conférencier des musées 
nationaux.
Diplômés en histoire et/ou en histoire  
de l’art, ces derniers peuvent mener des 
visites en français, en anglais, en allemand,  
en espagnol ou en italien. Les thématiques  
et une présentation de leur contenu sont 
consultables sur le site internet. 

 ➻ SEUL OU AVEC  
SON PROPRE 
CONFÉRENCIER

Les groupes peuvent visiter le musée  
avec leur propre conférencier ou sans 
accompagnement. Ils auront alors 
 à s’acquitter uniquement du droit d’entrée. 
Les fiches de salle ainsi que le dépliant  
de visite donné à l’accueil permettent  
une découverte autonome des collections  
du musée.

 ➻ VISITES PRIVILÈGES
Les visites privées constituent une occasion 
de découvrir le château d’Écouen et les 
collections du musée national de la 
Renaissance dans des conditions uniques  
et privilégiées, en dehors des horaires 
d’ouverture au public.

 ➻ VENTE EN NOMBRE
Possibilité d’achat de billets en nombre  
pour le musée et ses expositions
France Billet : www.francebillet.com
Ticketmaster : www.ticketmaster.fr
Digitick : www.digitick.com

 ➻ LE RESTAURANT 
Renseignements et réservation au 
01 34 38 38 50

IMPORTANT 
En visite libre ou en visite conférence, 
la réservation est gratuite mais 
obligatoire pour les groupes. Pour des 
raisons de sécurité et d’accueil, ils ne 
peuvent dépasser 30 personnes.

PLUS D’INFORMATIONS
 ● Office de Tourisme 

d’Écouen, Manoir 
des Tourelles, place 
de l’Église 95440 
Écouen. Ouvert tous 
les jours, sauf le 
mardi, de 14h à 18h 
01 39 90 85 32, 
contact@otecouen.fr 

 ● Office de Tourisme 
de Roissy, 
L’Orangerie,  
6 allée du Verger 
95700  
Roissy-en-France 
01 34 29 43 14

 ● Comité 
Départemental  
du Tourisme  
et des Loisirs  
du Val-d’Oise,  
5, avenue de la 
Palette 95 000  
Cergy-Pontoise 
01 30 73 39 20



Public en situation  
de handicap et relais 
du champ social

Des places de 
stationnement sont 
réservées aux 
personnes à mobilité 
réduite. L’ascenseur 
qui dessert les trois 
niveaux leur permet 
d’accéder à 90% des 
salles. Désormais 
une visite interactive 
de la chapelle est 
proposée grâce à  
une table numérique 
située devant l’entrée 
de la chapelle.

Des visites-
conférences sont 
proposées en langue 
des signes française 
pour les groupes et 
les visiteurs 
individuels.

Des visites pour  
les personnes 
non-voyantes et 
malvoyantes sont 
proposées aux 
groupes sur 
réservation.

Des visites-
conférences sont 
proposées aux 
personnes souffrant 
d’un handicap 
mental.

Les personnes en situation de handicap ainsi qu’un accompagnateur bénéficient de  
la gratuité d’entrée aux collections permanentes ainsi que du tarif réduit pour les 
visites-conférences. Les équipes du musée sont formées pour accueillir et informer  
les personnes en situation de handicap.
Liste des bénéficiaires sur :  
musee–renaissance.fr/informations–pratiques

 ➻ DÉCOUVRIR POUR 
FAIRE DÉCOUVRIR

Chaque trimestre, le musée propose  
une rencontre de sensibilisation aux 
bénévoles et aux professionnels 
d’associations ou d’établissements 
relevant des domaines de la formation,  
de la prévention, de l’insertion, de 
l’alphabétisation, de l’animation et  
du soutien scolaire.  
Cette rencontre gratuite vise à préparer  
et faciliter la venue future de ce public. 

 ➻ DES PROJETS 
PERSONNALISÉS

Le service des publics et de la communication 
est à la disposition des personnes relais  
du champ social pour établir avec elles des 
projets personnalisés de sensibilisation 
 à l’histoire, à la civilisation, à l’histoire de 
l’art et au patrimoine de la Renaissance.

Renseignements et réservation  
au 01 34 38 38 52 

VISITE DÉCOUVERTE EN LSF
Le château et ses collections 
samedi 16 septembre 2017, 15h
samedi 20 janvier 2018, 15h
Réservation obligatoire :  
reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr

22 23

Public  
scolaire

 ➻ VISITES LIBRES  
OU GUIDÉES

Les enseignants peuvent effectuer  
une visite autonome ou une visite 
guidée sous la conduite d’un 
conférencier des musées nationaux.  
Ces visites peuvent être générales ou 
thématiques 

 ➻ ATELIERS
En plus de la visite, le musée propose 
un ensemble d’ateliers :  
tapisserie, bestiaire, héraldique, etc...
 

 ➻ PROJETS 
SPÉCIFIQUES

Le service des publics et de la 
communication se tient à la 
disposition des enseignants pour  
les aider à mettre en place un projet 
pédagogique spécifique : classe à 
PAC/ PEAC, résidence d’artiste…

 ❉ la classe, l’œuvre ! 
 Samedi 19 mai 2018 à 19h00

Devenez médiateur d’une œuvre 
pendant la Nuit européenne des 
musées à travers une réalisation 
artistique.

 ❉  musique et patrimoine
 Vendredi 13 octobre 2017 et 
 Vendredi 4 mai 2018 à 14h00 

Deux concerts pédagogiques 
gratuits par an permettent de 
replacer la musique au cœur de 
la vie de cour à la Renaissance.

Centres  
de loisirs

 ➻ PARCOURS DE VISITE 
Pour les 4/6 ans  
et 7/12 ans

Pour aider les animateurs à mener 
une visite attractive et ludique, 
deux parcours-jeux sont 
téléchargeables. Ils proposent  
une découverte du château et des 
collections grâce à des énigmes 
 et des jeux d’observation.

IMPORTANT 
en visite libre ou en visite-conférence, 
la réservation est obligatoire.  
Les encadrants sont les garants  
du respect du lieu et responsables  
des enfants.
Renseignements et réservation  
01 34 38 38 52 
reservations.musee–renaissance 
@culture.gouv.fr 

WWW.MUSEE–RENAISSANCE.FR
Retrouvez toutes les informations 
nécessaires pour préparer votre visite : 
thématiques et descriptifs des visites, 
dossiers pédagogiques, projets et 
actualités… 



▾ 
Les

 M
éta

mo
rp

ho
ses

 d
’O

vid
e, 

Ly
on

, J
ea

n 
de

 T
ou

rn
es

 (é
di

te
ur

), 
15

83

24 25

Thématiques de visite

 ➻ LES VISITES GÉNÉRALES
 ❉ Le musée national de la Renaissance, une vue d’ensemble
 ❉ Le château d’Écouen, une demeure princière (architecture et décor)

 ➻ LES VISITES DÉCOUVERTES
 ❉ Des mythes et des œuvres : Les Métamorphoses d’Ovide
 ❉ Les relations Orient et Occident
 ❉ À la poursuite des héros
 ❉ Voyages des œuvres, voyages des hommes
 ❉ Anne de Montmorency mécène
 ❉ Antiquité, Renaissance et Maniérisme

 ➻ ART DE VIVRE ET CIVILISATION
 ❉ La vie de cour à la Renaissance
 ❉ La musique à la cour
 ❉ La guerre et la chasse
 ❉ Dresser la table à la Renaissance
 ❉ Le livre et la diffusion du savoir
 ❉ Au fil de l’histoire : La tenture de David et Bethsabée
 ❉ Soins, toilette et représentation du corps
 ❉ La mesure du temps et de l’espace

 ➻ ARTS DÉCORATIFS ET TECHNIQUES
 ❉ Les arts décoratifs à la Renaissance
 ❉ Le mobilier à la Renaissance
 ❉ La sculpture à la Renaissance
 ❉ La gravure : source de modèle et moyen de diffusion
 ❉ Émail, verre et vitrail : les arts du feu à la Renaissance
 ❉ La tapisserie : un art entre nord et sud
 ❉ Iznik : céramique ottomane

Un descriptif de ces thèmes est proposé sur le site internet : www.musee-renaissance.fr
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Programmation musicale 
L’Automne de la Renaissance

 ➻ LA STORIA DEL MADRIGALE
Dimanche 17 septembre 2017 à 17h30 à l’église Saint-Acceul 
Ensemble Enthéos | Veronica Onetto-Curdy : soprano, Brian Cummings : 
contre-ténor, Vincent Lièvre-Picard, Olivier Fichet : ténors,  
Erwan Picquet : basse, Helena Chudzick : violon,  
Isabelle Brouzes : dessus de viole, Julia Griffin : viole de gambe,  
Jeanne Jourquin : clavecin, Benoît Damant : direction artistique

Pour fêter les 450 ans de la naissance de Claudio Monteverdi,  
ce programme retrace l’histoire du genre emblématique de la Renaissance :  
le madrigal. De sa création à Rome et Florence autour de 1520-1530  
à son explosion avec les chefs-d’œuvre de Monteverdi, c’est toute l’Italie 
de cette période de transition qui vous est révélée. Autour des compositeurs 
Verdelot, Arcadelt, de Rore, Wert, Gesualdo et Monteverdi et de poètes 
comme Machiavel, Michel-Ange, Pétrarque, Guarini ou le Tasse.

 ➻ LA NUIT TOUS LES LA SONT GRIS
Vendredi 13 octobre 2017 à 20h30
Ensemble Doulce Mémoire | Sébastien Wonner : clavecin 
Pascale Boquet : luth, guitare renaissance 
Denis Raisin Dadre : flûtes et direction

Une expérience sensorielle… Un concert dans le noir : rien à voir, tout à écouter. 
Doulce Mémoire improvise sur les plus belles mélodies du xvie siècle, les hits 
de l’époque en quelque sorte. L’écoute à l’aveugle aiguisera vos sens ! 

Tarifs, renseignements et réservation Festival Baroque de Pontoise 01 34 35 18 71 

 ➻ LE PREMIER CANTOR LUTHERIEN
Samedi 18 novembre 2017 à 17h30
Ensemble Musica Nova | Christel Boiron, Esther Labourdette : chant 
Lucien Kandel, Xavier Olagne : contre-ténors 
Jérémie Couleau, Thierry Péteau : ténors 
Marc Busnel, Guillaume Olry : basse

Pour commémorer les 500 ans de la parution des thèses de Luther, 
Musica Nova propose un répertoire autour des motets notamment  
de Johan Walter. Ces écrits, dont le but était de réformer l’Église, 
diviseront et transformeront profondément l’Europe de la Renaissance.



Programmation musicale 
Le Printemps du Conservatoire
Le château d’Écouen programme trois concerts exceptionnels 
des élèves du département des disciplines instrumentales 
classiques et contemporaines du Conservation national supérieur 
de musique et de danse de Paris.

 ➻ MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 7 avril 2018 à 18h00
Trio Sōra | Magdalena Geka, violon, Angèle Legasa, violoncelle, 
Pauline Chenais, piano

JOSEPH HAYDN
Trio n°43 en do majeur, Hob XV 27

FRANZ SCHUBERT
Trio n°2 en mi bémol majeur, opme 100

 ➻ PURCELL ET LA MUSIQUE INSTRUMENTALE  
DE THÉÂTRE
Samedi 5 mai 2018 à 18h00
Alexis Kossenko, direction pédagogique 
Elèves du département de musique ancienne

HENRY PURCELL
Chaconnes, ouvertures et danses extraites de The Fairy Queen, King 
Arthur et Dido and Aeneas

 ➻ GRANDES HÉROÏNES TRAGIQUES
Samedi 23 juin 2018 à 18h00
Le Taylor Consort | Eva Zaicik, mezzo-soprano, Justin Taylor, direction, 
clavecin et orgue positif

Œuvres de Haendel et Purcell, Cantates et airs d’opéras autour des grandes 
héroïnes tragiques.

Gratuit - dans la limite des places disponibles
Réservation préalable indispensable (ouverture des réservations 1 mois avant le concert)
Renseignements et réservation au 01 34 38 38 50  
ou evenement.musee−renaissance@culture.gouv.fr
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Conférences

 ➻ LES CONFÉRENCES DE LA GRANGE À DÎMES 
Une heure pour s’immerger dans la Renaissanceme 

Le musée national de la Renaissance propose en partenariat avec  
la Société des Amis du musée et la ville d’Écouen des conférences 
sur la Renaissance sous tous ses aspects. Menées par des 
conservateurs, elles ont lieu dans la Grange à Dîmes, près de la 
mairie, en contrebas du château. 
Attention, changement d’horaire. 

 ❉ DÉCOUVRIR LA RENAISSANCE AUTREMENT.  
LES 40 ANS DU MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE 
AU CHÂTEAU D’ÉCOUEN 
Vendredi 29 septembre 2017 à 20h00 
par Thierry Crépin-Leblond, conservateur général du patrimoine  
et directeur du musée national de la Renaissance. 

 ❉ LE VELOURS, ÉTOFFE REINE DE LA RENAISSANCE 
Vendredi 10 novembre 2017 à 20h00 
par Muriel Barbier, conservateur du patrimoine au musée national  
de la Renaissance. 

 ❉ DU BANC D’ORFÈVRE À LA NUIT DU PRINCE
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h00 
Conférence introductive par Thierry Crépin-Leblond, conservateur 
général du patrimoine et directeur du musée national de la 
Renaissance, suivie d’une représentation par le Théâtre de la vallée  
de La Nuit du Prince, de René Fix (voir p.8)

 ❉ LA MORT DU CONNÉTABLE 
Vendredi 26 janvier 2018 à 20h00 
par Guillaume Fonkenell, conservateur en chef du patrimoine  
au musée national de la Renaissance. 

 ❉ LES FEMMES À LA RENAISSANCE 
Vendredi 9 mars 2018 à 20h00 
par Julie Rohou, conservateur du patrimoine au musée national  
de la Renaissance.
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Cinéma 

 ➻ CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 29 juin 2018 vers 22h00

 ❉ Indiana Jones et la Dernière croisade,  
Steven Spielberg, 1989.
Pour la 7e année consécutive, le musée national de la Renaissance 
organise une séance de cinéma gratuite en plein air, dans le cadre 
exceptionnel de la cour du château.

 ➻ CINÉ-DÉBATS
En partenariat avec le Cinéma de l’Ysieux à Fosses et le Cinéma 
Jacques Brel à Garges-lès-Gonesse, nous vous proposons 4 séances  
de ciné-débats. À la suite de la projection, une discussion sera menée  
par un conservateur pour questionner le film sur ses aspects 
historiques et romanesques.

 ❉ CINÉMA DE L’YSIEUX À FOSSES
Renseignements et réservation au 01 34 72 88 40

 ❉ CINÉMA JACQUES BREL À GARGES-LÈS-GONESSE
Renseignements et réservation au 01 34 53 32 26

  PRO-
  LON-
 GER

 LA VI-
SITE

Programmation disponible sur le site internet : musee-renaissance.fr
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Le domaine

Le domaine du château d’Écouen est ouvert tous les jours de 8h 
à 19h (18h en hiver)
Entrée gratuite / fermé les 25 décembre et 1er janvier

Terre d’Anne de Montmorency, principal ministre des rois 
François ier et Henri ii, Écouen est un château Renaissance 
situé dans un domaine clos et entouré d’une immense forêt. 
Avec plus de 120 000 visiteurs chaque année, le domaine  
du château d’Écouen est un lieu de promenade très apprécié  
qui constitue un écrin de verdure pour le monument autant 
qu’une barrière naturelle entre un environnement très urbain, 
Paris et sa banlieue, et la Plaine de France, paysage préservé  
qui s’étend au nord. 
D’une superficie actuelle de 19 hectares, au sein des 104 hectares  
de la forêt d’Écouen, le domaine présente des jardins restitués 
d’après le dessin de Jules Hardouin-Mansart à la fin du xviie siècle, 
une fontaine offerte par le prince Eugène de Beauharnais à sa sœur  
la Reine Hortense et une forêt riche de nombreuses essences.

 ➻ UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
À destination des visiteurs du domaine, une nouvelle signalétique 
informationnelle et directionnelle est mise en place en 2017. 
Directionnelle, cette signalétique permettra aux visiteurs de mieux 
s’orienter dans le domaine. Informationnelle, elle donnera également 
quelques éléments d’histoire du château et de son architecture.

 ➻ UN NOUVEAU LIVRET
Un nouveau livret de visite pour découvrir le domaine et l’architecture  
du château est disponible gratuitement, sur demande, à la maison 
forestière à l’entrée du château.
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Partenaires Les services

 ➻ CENTRE DE DOCUMENTATION
du lundi au vendredi,  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
01 34 38 39 53 

Le centre de documentation, spécialisé dans la période, possède 
plus de 8000 dossiers relatifs aux œuvres conservées dans  
le musée. Sa bibliothèque est pourvue de 11000 références 
(monographies, catalogues d’exposition, tirés à part,etc.)  
et de 200 titres de périodiques.  

 ➻ LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE
Réunion des musées nationaux- Grand Palais
tous les jours sauf le mardi,  
de 9h30 à 12h45 et de 14h00 à 17h30 en hiver, 18h en été
01 34 38 38 72 / librairie–boutique.ecouen@rmngp.fr 

Spécialisée dans la Renaissance, elle propose aux visiteurs  
des ouvrages de prestige ou généraux sur ce thème, des éditions 
jeunesse, une sélection permanente de livres à prix réduit, ainsi 
qu’une carterie et des objets ou tableaux d’art (CD de musique 
Renaissance, DVD, jeux, céramiques, orfèvrerie, moulages, 
foulards, étoles, cravates, tee-shirts, de nombreux bijoux...).

 ➻ LE RESTAURANT 
renseignements et réservation au 01 34 38 38 50

Les groupes adultes ont la possibilité de déjeuner sur réservation. 
Le restaurant n’est pour le moment pas ouvert au public individuel.
Cette situation est susceptible d’évoluer, se renseigner auprès 
du musée. 

la basilique  
de saint-denis  
01 48 09 83 54

www.monuments–nationaux.fr
le musée de cluny  

01 53 73 78 00  
 www.musee–moyenage.fr

le domaine de chantilly  
03 44 27 31 80

www.chateaudechantilly.com

la collégiale saint-martin  
de montmorency  

01 39 64 42 94
www.ville–montmorency.fr

l’abbaye royale de chaalis  
03 44 54 04 02  
www.chaalis.fr

ÉCOUEN

archéa à louvres  
www.archea–roissyportedefrance.fr  

01 34 09 01 02

l’abbaye de royaumont  
01 30 35 59 70 

 www.royaumont.com

l’église saint-acceul  
d’écouen  
01 39 90 85 32 
www.ecouen.fr

Office de tourisme d’Écouen
Manoir des Tourelles, place de l’église 95440 Écouen
ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14 heures à 18 heures
contact@otecouen.fr
01 39 90 85 32
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Les amis du musée

 ➻ LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE NATIONAL  
DE LA RENAISSANCE AU CHÂTEAU D’ÉCOUEN

 ❉ président d’honneur : M. Le Grand Chancelier  
de la Légion d’Honneur

 ❉ président : Mme Geneviève Bresc-Bautier

La Société des Amis contribue au rayonnement du musée national  
de la Renaissance, au développement et à l’enrichissement  
de ses collections et organise pour ses adhérents et pour les visiteurs  
du musée un certain nombre d’activités: conférences, concerts, 
voyages, visites privilèges...

Association loi de 1901, fondée en 1970 pour veiller à la sauvegarde  
du château d’Écouen et de son parc, elle a également pour but de faire 
connaître les collections d’œuvres d’art du musée national de la 
Renaissance présentées dans ce monument.
L’association compte environ 300 membres répartis en membres d’honneur, 
membres bienfaiteurs, membres donateurs et membres actifs, sous la direction 
d’un conseil d’administration de 16 membres présidé par Madame Geneviève 
Bresc-Bautier, conservateur général honoraire du patrimoine. 

 ➻ ACTIVITÉS

 ❉ Voyages et visites de monuments et d’expositions sur la thématique de  
la Renaissance, une fois par mois en présence des conservateurs du musée.

 ❉ Achat d’ouvrages, documents ou objets d’art, permettant de compléter 
le fonds des collections du musée de la Renaissance.

 ❉ Organisation de concerts et de conférences dans les salles du château.
 ❉ Diffusion de notes d’information rendant compte de toutes les activités 

de la société.

renseignements
Catherine Fiocre, secrétaire générale,
06 63 52 49 35
amis.renaissance.ecouen@club-internet.fr

cotisation annuelle
Membre Actif : 35 € / 65 € pour les couples
Membre Donateur : 175 € / 325 € pour  
les couples
Membre Bienfaiteur : à partir de 350€ / 
650€ pour les couples
Jeunes de 11 à 25 ans : 10 €
Société : 70 €
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Informations  
pratiques

 ➻ DROITS D’ENTRÉE
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €
Tarif groupe : 4,50 € par personne  
(à partir de 10 personnes)

Pour toute visite-conférence achetée,  
le tarif réduit est appliqué au droit 
d’entrée. 

 ➻ VISITES-CONFÉRENCES

Public individuel et familial
01 34 38 38 50 
accueil.musee−renaissance@culture.
gouv.fr

individuels 1h 1h30 2h

Plein tarif 4,50 € 6,50 € 8,50 €

Tarif réduit 3,50 € 5 € 6,50 €

Groupes adultes  ou scolaires
01 34 38 38 52 
reservations.musee−renaissance@
culture.gouv.fr

groupes 1h 1h30 2h

Plein tarif  88 €  130 €  160 €

Tarif réduit  66 €  99 €  121 €

Tarif scolaire  44 €  65 €  80 €

crédits photographiques

©  RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Mathieu Rabeau, p.2, 
p.13, p.27, p.39

© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Adrien Didierjean, p.5
© Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, Nancy / Photo. Philippe Caron, p.7 
© Mairie d’Écouen, p.9
© Xavier de Richemont, septembre 2016, p.11
©  RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / René-Gabriel Ojéda, 

p.17, p.19, p.21, p.25, p.35
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / Philippe Fuzeau, p. 29
©  RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Stéphane Maréchalle, p.31
©  RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Martine Beck-Coppola, 

4e de couverture

conception graphique
 Hélène Marian

gratuité du droit d’entrée
Pour tous, le 1ER dimanche du mois ;
pour les moins de 25 ans ; 
pour les autres critères de gratuité,  
se référer au site internet  
musee−renaissance.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 12h45 et de 
14h00 à 17h15 (17h45  
du 16 avril au 30 septembre). 
Fermé les 1ER janvier,
1ER mai et 25 décembre.

ACCÈS  
DEPUIS PARIS
Autoroute A1
depuis Porte de la Chapelle 
Sortie Francilienne (N104) 
direction Cergy, 
puis prendre la sortie 
Écouen (RD316 )

Coordonnées GPS : 
Latitude : 49.017291
Longitude : 2.378554 

SNCF  
GARE DU NORD
Ligne H direction  
Persan-Beaumont,  

ou Luzarches via Monsoult,
arrêt Écouen-Ézanville  
(20 minutes) ;
Bus 269 direction  
Garges-Sarcelles,
arrêt Mairie/Château 
d’Écouen (5 minutes)

ou RER D direction Creil
arrêt Garges-Sarcelles  
(15 minutes)
Bus 269 direction  
Hôtel-de-ville Attainville,
arrêt Général Leclerc  
(20 minutes)Retrouvez-nous sur Facebook

facebook.com/musee.renaissance.officiel
Et sur Twitter 
twitter.com/chateau_ecouen

19 KM DE PARIS
15 MINUTES DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE
20 MINUTES DE TRAIN + 5 MINUTES DE BUS  

DEPUIS LA GARE DU NORD

 

Roissy

la Francilienne
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Auvers-sur-Oise
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