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Éditorial 

Alors que le démontage des derniers échafaudages en fin  
de printemps livre à l’admiration du public les façades extérieures 
restaurées, ainsi que la surprise de découvrir la restitution des 
cheminées de la façade ouest, le musée national de la Renaissance 
se prépare à célébrer le quarantième anniversaire de son ouverture 
au public, à l’automne 2017. 
La préparation des manifestations de commémoration ne 
diminue pas pour autant les autres démarches de l’établissement, 
depuis l’accueil devant ses portes de l’œuvre d’Eden Morfaux, 
« Re-Création », jusqu’à l’ouverture de la nouvelle présentation 
de la salle des tissus, consacrée à la tapisserie, en passant par 
l’accueil de nouveaux dépôts consentis par les musées de Dijon 
(notamment du mobilier issu de l’atelier d’Hugues Sambin),  
de Versailles (portrait de Catherine de Médicis par Corneille  
de Lyon) et du Louvre (portrait de Guillaume de Montmorency, 
père du connétable, et représentation d’un bal à la cour des Valois). 
Cette démonstration de la vigueur du réseau des musées trouve 
un complément de choix dans l’itinéraire de l’exposition 
consacrée à Masséot Abaquesne, cet automne au musée des 
Beaux-Arts et au musée de la Céramique de Rouen, au printemps 
2017 au musée national Adrien Dubouché à Limoges. 
Une dernière occasion, enfin, devrait permettre au musée d’élargir 
son public et de développer son intégration dans le territoire :  
la création d’une nouvelle intercommunalité nommée « Roissy 
Pays de France », au sein de laquelle le site d’Écouen, réunissant 
le château, son écrin forestier et le patrimoine propre de la ville 
d’Écouen devrait pouvoir jouer pleinement son rôle  
de pôle d’attractivité culturelle et touristique du territoire. 

Thierry Crépin-Leblond 
Conservateur général du patrimoine 
Directeur du musée national de la Renaissance
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Actualités
nationales

 � JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée 
national de la Renaissance vous propose de redécouvrir, avec 
les conservateurs du musée, l’archite� ure du château après cinq 
ans de travaux de re� auration menée par l’Oppic.

À découvrir : La � ru� ure «Re-création» de l’arti� e Eden Morfaux 
et à vous de créer votre mini-sculpture lors d’ateliers en famille.
 

 � NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 20 mai 2017

La Nuit européenne des musées e�  l’occasion de visiter 
le musée autrement, jusque tard dans la nuit, avec parcours 
et £ e� acle dédiés.

La cl� se, l’œuvre�!
Pour la quatrième année consécutive, le musée national de la Renaissance 
participe à cette manife� ation. Écoles et établissements scolaires 
s’in£ irent d’une œuvre du musée et en proposent une interprétation libre 
et £ ontanée, visible dans les salles pendant la Nuit des musées.

 � PRINTEMPS DES POÈTES 
Dimanche 5 et dimanche 19 mars 2017

Dans le cadre du Printemps des Poètes, le musée national 
de la Renaissance et le § éâtre de la vallée s’associent pour faire 
vivre la poésie du XVIe siècle : fe� ivités et truculence de la langue�!

Toute la programmation sur� musee–renaissance.fr
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Actualités  
du musée

 � LES 40 ANS DU MUSÉE NATIONAL DE LA 
RENAISSANCE
1977-2017

Ouvert en 1977, avec alors un seul étage présenté au public,  
le musée de la Renaissance célébrera en 2017 son 40E 
anniversaire, occasion d’assurer le rayonnement de 
l’établissement avec de nombreux partenariats et de proposer  
des événements exceptionnels. 
Retrouvez toute la programmation sur le site internet, onglet 40 ans du musée.

 � LA SALLE DES TISSUS
14 juin 2017 - janvier 2018

La présentation De laine et de soie : la tapisserie aux xviEet xviiE 
siècles se poursuit jusqu’au 31 janvier 2017.  
À compter du 14 juin 2017, Velours des xviE et xviiE siècles, sera  
le nouveau thème d’accrochage. La collection de textiles du musée  
est riche en fragments de velours de soie unis ou à motifs  
et de vêtements liturgiques en velours. Elle permet de découvrir  
la préciosité des étoffes utilisées pour le décor et le costume à la 
Renaissance et de comprendre la fonction somptuaire du velours.
 

 � LA SALLE DES CASSONI
Été 2017

Pour permettre au public de découvrir ou redécouvrir 
l’exceptionnelle collection de panneaux de cassoni (coffres de 
mariage peints de la première Renaissance italienne), la salle qui 
leur est consacrée sera réaménagée. Les œuvres y seront pour la 
première fois présentées décadrées, dans un souci de 
conservation préventive, mais aussi pour rendre plus évidente  
la fonction mobilière de ces panneaux de bois transformés en 
tableaux par les antiquaires du xixE siècle.

photo de jour HD possible ?
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Partenariats

 � COLLOQUE INTERNATIONAL
Objets � 
 d�  : � r� la� ons, appropria� ons et ide� ités à l’époque 
� der   (XVIe-XVIIIe siècles)
Vendredi 3 mars 2017, 9h30-18h

Comment se forment les identités nationales, religieuses et lingui� iques ? 
Les objets qui circulent en Europe et au-delà entre le XVIe et le XVIIIe siècles, 
entraînant dans leur mouvement des usages, des mots, des savoir-faire et 
des cultures, sont des témoins privilégiés pour le comprendre. 
Le musée national de la Renaissance accueille l’une des trois journées de ce 
colloque international ouvert au public : universitaires, conservateurs, mais 
aussi romanciers, co� umiers, conseillers hi� oriques au cinéma et artisans 
croiseront leurs regards autour de cette que� ion toujours d’a� ualité. 

 � FORUM DES CONSERVATOIRES
Samedi 20 mai 2017

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. En 2017, le musée national de la 
Renaissance accueille les élèves des conservatoires autour du projet «l’orgue du 
Sultan - la rencontre des musiques élisabéthaines et ottomanes au travers du 
fabuleux voyage de § omas Dallam de Londres à Con� antinople» présenté le 
30 septembre 2017 par les ensembles l’Achéron et Sul� n Veled à Royaumont.

 � PRÊTS À L’EXPOSITION «JARDINS»
Du 13 mars au 23 juillet 2017, Grand Palais

Le Grand Palais accueille en 2017 une exposition abordant le thème 
des jardins, qui présentera un important témoignage de l’art de Bernard 
Palissy dont le musée national de la Renaissance conserve le fonds 
d’atelier. La grotte, mêlant coquillages, végétaux, reptiles et poissons 
en céramique, réalisée au jardin des Tuileries pour la reine Catherine 
de Médicis, y sera évoquée à travers de nombreux fragments.

FORUM DES CONSERVATOIRESFORUM DES CONSERVATOIRES

VI-
SITES 

& PUB-
�LIC-
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Un château, 
un musée 

plus de 6000 œuvres exposées
trente-six salles muséographiques  
à découvrir sur trois étages

 � LA COLLECTION  
D’ARTS DÉCORATIFS

La prestigieuse collection d’arts décoratifs du musée national  
de la Renaissance est exposée au sein du château d’Écouen  
de manière à évoquer un intérieur princier selon un parti 
muséographique où mobilier, orfèvrerie, céramique, verrerie, 
émaux peints, tapisseries et tentures de cuir répondent  
à l’architecture et au décor intérieur en complément de 
collections de peintures, sculptures, livres et reliures.

La visite du musée est libre. Un dépliant de visite distribué  
à l’accueil propose un circuit-découverte dans un parcours 
minimal (environ une heure). Pour aller plus loin, des fiches 
disposées dans des présentoirs à l’entrée de chaque salle 
apportent des explications complémentaires.
Ces documents sont également téléchargeables sur le site  
internet musee−renaissance.fr

Selon les effectifs, certaines des salles peuvent être fermées au public.  
Si vous souhaitez voir une salle en particulier, signalez-le à l’accueil à votre arrivée.  
En cas de fermeture, un agent d’accueil pourra, dans la mesure du possible et des 
disponibilités, vous y accompagner temporairement. 

Toute la programmation culturelle sur musee–renaissance.fr
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Public individuel 
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 (6,50 €) le château d’Écouen et les principaux 
chefs-d’œuvre du musée national de la Renaissance. 

La visite de 15h30 est ouverte aux familles accompagnées d’enfants à partir de 8 ans.

 � VISITES THÉMATIQUES (14h15)
Chaque samedi et dimanche à 14h15, une visite-conférence présente 
en une heure (4,50 €) un thème ou une partie de collection.

3 septembre – 2 octobre 2016
Masséot Abaquesne. L’éclat de la faïence à la Renaissance

8 octobre – 31 décembre 2016
De laine et de soie. La tapisserie aux xviE et xviiE siècles

7 janvier – 26 mars 2017 
À la poursuite des héros 
Le mois de mars sera consacré aux héros littéraires dans le cadre de la Semaine  
de la langue française et du Printemps des Poètes.

1ER avril – 2 juillet 2017
La musique à la Cour

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

 � WEEK-END CLUEDO®
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017

Venez découvrir les collections autour de passionnantes  
intrigues incluant le Connétable de Montmorency,  
le roi Henri II et la reine Catherine de Médicis.
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Public familial

 � VISITES-ATELIERS EN FAMILLE 

Chaque premier dimanche du mois et pendant les vacances 
scolaires de la zone C : les visites-ateliers en famille !

sauf 1ER janvier / pour les vacances, consulter le site internet

Pour faciliter son approche du musée, 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).

LES ANIMAUX DANS LES COLLECTIONS (14h-16h)
Atelier bestiaire
4 septembre, 2 octobre 2016

L’ENVERS DE LA TAPISSERIE (14h-17h)
Atelier tapisserie
6 novembre, 4 décembre 2016

LA GUERRE ET LA CHASSE (14h-16h)
Atelier tir à l’arc avec les archers d’Écouen
5 février, 5 mars, 2 avril 2017

ORIENT / OCCIDENT (14h-16h)
Atelier Iznik (céramique ottomane) 
7 mai, 4 juin, 2 juillet 2017

Tarif : 8€ par enfant
gratuit pour un accompagnateur
L’inscription est obligatoire. Elle s’effectue jusqu’à 3 jours avant la visite-atelier, 
au 01 34 38 38 52  
ou reservations.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,  
au travers de jeux d’observation, une toute première approche du 
château et des collections du musée national de la Renaissance.



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

VISITE DÉCOUVERTE
Le château et ses collections 
samedi 22 octobre 2016, 15h
samedi 13 mai 2017, 15h

 � 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 
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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, etc.
 

 � PROJETS 
SPÉCIFIQUES

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

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

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

intermusées
Pour aller plus loin, le musée propose  
des partenariats intermusées sur des 
thématiques particulières.

vernissage pédagogique 
Mercredi 21 septembre 2016 14h30 
Les enseignants sont invités à une 
présentation du musée et des dispositifs 
pédagogiques et pourront bénéficier  
d’une visite de l’exposition en cours.

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.

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’entreprise, offices de tourisme...

 � 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 les 
visites en français, en anglais, en allemand, 
ou en espagnol. Les thématiques et la 
présentation de leur contenu est consul-
table sur le site internet :  
musee−renaissance.fr

 � SEUL OU AVEC  
SON PROPRE 
CONFÉRENCIER

Les groupes peuvent visiter le musée avec 
leur propre conférencier ou sans accompa-
gnement. Ils auront alors à s’acquitter 
uniquement du droit d’entrée. Les fiches  
de salles 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.fnac.com
Ticket master : www.ticketmaster.fr 
Digitick : www.digitick.com 

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

plus d’informations

 – 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  
95000 Cergy-Pontoise 
01 30 73 39 20 
info@valdoise–tourisme.com

 – 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

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, les groupes 
dans les salles ne peuvent dépasser  
30 personnes.

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 réservations:  
01 34 38 38 52 
reservations.musee–renaissance 
@culture.gouv.fr 

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

GRATUIT
pour les enseignants titulaires  
du Pass Éducation ;
pour les élèves de moins de 26 ans
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Thématiques

Un descriptif de ces thèmes est proposé sur le site internet : 
musee−renaissance.fr

 � 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
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Programmation musicale
L’automne de la Renaissance

 � CHANGEONS PROPOS, 
C’EST TROP CHANTÉ D’AMOUR
Samedi 24 septembre 2016 à 17h30
Trio Musica Humana
Yann Rolland contre-ténor, Martial Pauliat ténor, 
Igor Bouin basse

Le Trio Musica Humana vous propose un répertoire de la chanson 
polyphonique qui met en lumière la modernité des thèmes et des textes 
de compositions du XVIe siècle de Clément Janequin (1485-1558), 
Claudin de Sermisy (1495-1562) et de leurs aînés Gilles Binchois 
(1400-1460) et Josquin De£ rez (1450-1521) par une interprétation 
truculente, passionnante et non dénuée d’humour.

 � LABIRINTO D’AMORE
Samedi 22 o� obre 2016 à 19h00 
Anna Reinhold, mezzo-soprano / § omas Dunford, archiluth

Ce programme tisse les fi ls d’une révolution musicale qui vit la création 
de l’opéra et de la sonate, annonçant ainsi la modernité des créations à venir. 
Anna Reinhold et § omas Dunford nous tran£ ortent dans les salons 
des palazzi pour la traversée d’un labyrinthe amoureux parsemé de chansons 
et airs du premier baroque italien.

Tarifs, renseignements et réservation Fe� ival Baroque de Pontoise au 01 34 35 18 71 

 � LE DIVIN JOSQUIN, MOTETS ET CHANSONS
Samedi 19 novembre à 17h30
Musica Nova, direction Lucien Kandel
Esther Labourdette chant, Lucien Kandel, Xavier Olagne contre-ténor, 
Thierry Peteau, Jérémie Couleau ténors, Marc Busnel Basse

Musica Nova vous propose un programme dédié à Josquin Desprez 
ou « du Pré », qui devint en peu de temps avec ses productions l’idole 
de l’Europe : on ne l’appréciait pas parmi d’autres mais pour lui seul.
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Le printemps du Conservatoire
Le château d’Écouen programme trois concerts exceptionnels 
des élèves du département des disciplines in� rumentales classiques 
et contemporaines du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris.

 � LOCAL BRASS QUINTET
Samedi 22 avril 2017 à 18h00
François Petitprez, trompette, Javier Rossetto Vera, trompette, Benoit 
Collet, cor, Romain Durand, trombone, Tancrède Cymerman, tuba

Le Local Brass Quintet propose un programme très varié autour du 
quintette de cuivres du Baroque à nos jours. Après un feu d’artifi ce 
baroque, autour d’œuvres de compositeurs allemands tels que Bach, 
Scheidt ainsi que le plus célèbre compositeur britannique Händel, le 
concert fait un saut dans le temps avec un répertoire de pièces du XXe siècle 
de compositeurs au � yle très particulier tels qu’Anthony Plog, Luciano 
Berio ou encore Malcom Arnold et Eugène Bozza. 

 � TAFELMUSIK 
Samedi 13 mai 2017 à 18h00
Flûtes, violes, clavecin

Tafel� sik, ou Musique de table dont c’e�  le nom original, e�  un recueil 
d’œuvres in� rumentales de Georg Philipp Telemann publié en 1733. L’ouvrage 
e�  l’une des compositions les plus connues de Telemann ; c’e�  l’apogée et en 
même temps l’un des derniers exemples de musique de repas de cour.

 � LE CONSERVATOIRE, BERCEAU D’UNE ÉCOLE 
FRANÇAISE DU VIOLONCELLE AU XIXe SIÈCLE
Samedi 10 juin 2017 à 18h00

Depuis Martin Berteau, considéré comme le père de l’école française 
du violoncelle, la plupart des virtuoses ont composé pour leur in� rument 
et les professeurs du Conservatoire ne font pas exception. 
Composé de pièces dida� iques, morceaux de bravoure ou de salon, 
et pièces d’ensemble, ce programme, traversant l’époque révolutionnaire 
et le XIXe siècle, met en évidence les diÑ érences de technique, ou au contraire 
la continuité à travers la fi liation des élèves succédant à leur professeur.

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

24 25
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Conférences

 � LES CONFÉRENCES DE LA GRANGE À DÎMES 
Une heure pour s’immerger dans la Renaissance.

Le musée national de la Renaissance propose en partenariat 
avec la Société des Amis du musée, la ville et l’office de 
tourisme d’Écouen des conférences sur la Renaissance sous 
tous ses aspects. Menées par des scientifiques (chercheurs 
universitaires ou conservateurs), elles ont lieu dans la 
Grange à Dîmes, au centre ville, en contrebas du château.

PARER LA CHAPELLE DE LA BÂTIE D’URFÉ
Vendredi 23 septembre 2016 à 20h45
par Pauline Madinier-Duée, conservateur du patrimoine  
à la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. 

L’exposition Masséot Abaquesne se poursuit au musée de la Céramique et au musée  
des Beaux-Arts de Rouen à partir du 19 octobre 2016.

PETITE HISTOIRE DE LA TAPISSERIE EUROPÉENNE  
AUX XVIE ET XVIIE SIÈCLES
Vendredi 4 novembre 2016 à 20h45
par Muriel Barbier, conservateur du patrimoine  
au musée national de la Renaissance.

L’ART DE LA GUERRE
Vendredi 27 janvier 2017 à 20h45
par Guillaume Fonkenell, conservateur du patrimoine  
au musée national de la Renaissance 

LES BIJOUX À LA RENAISSANCE :
USAGES, PRESTIGE ET SYMBOLES 
Vendredi 10 mars 2017 à 20h45
par Julie Rohou, conservateur du patrimoine  
au musée national de la Renaissance.
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Cinéma 

 � CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 30 juin 2017 vers 22h00

Pour la 6E 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.

Programmation sur musee–renaissance.fr

 � CINÉ-DÉBATS
À la suite de la projection, un débat co-animé par un membre 
scientifique du musée et du cinéma pour questionner le film  
sur ses aspects historiques et romanesques

CINÉMA DE L’YSIEUX À FOSSES
Tarifs, renseignements et réservation au 01 34 72 88 40

 — Jeudi 17 novembre 2016 à 19h30
Michael Kohlhaas
France, 2013, drame historique de Arnaud des Pallières

 — Jeudi 23 févrierr 2017 à 19h30
La Princesse de Clèves
France, Italie, 1961, drame historique de Jean Delannoy

CINÉMA JACQUES BREL À GARGES-LÈS-GONESSE 
Tarifs, renseignements et réservation au 01 34 53 32 26

 — Mardi 14 mars 2017 à 20h00
Othello
États-Unis, 1952, Orson Welles

 — Mardi 9 mai 2017 à 20h00
Les Perles de la couronne
France, 1937, Sacha Guitry

  PRO-
  LON-
 GER

 LA VI-
SITE
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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.

Avec plus de 120 000 visiteurs chaque année, le domaine clos 
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. Terre d’Anne de Montmorency, principal ministre des 
rois François ier et Henri ii, Écouen est un château Renaissance 
entouré d’une immense forêt.

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.

 � NOUVEAU LIVRET
Un nouveau livret de viste pour découvir le domaine et l’architecture  
du château est disponible gratuitement, sur demande, à la maison 
forestière à l’entrée du château.

À quelques pas du château, une structure forestière a été construite par des jeunes  
en recherche d’emploi, dans le cadre d’un chantier école. Ouvrage contemporain de bois 
et de zinc assemblé selon les techniques traditionnelles des Compagnons du Tour  
de France, voici, dans une clairière bordée de remarquables platanes, un havre de paix 
pour les promeneurs en même temps qu’un point de repère pour les visiteurs...

 � ÉVÉNEMENTS

Le domaine accueille chaque année des événements organisés par  
des partenaires du territoire comme Festi’Rando le 25 septembre 2016 
et le tournoi départemental d’archerie au printemps 2017.
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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, £écialisé dans la période,  
possède plus de 6000 dossiers relatifs aux œuvres conservées 
dans le musée. Sa bibliothèque e� pourvue de 7000 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 pre�ige ou généraux sur ce thème, des éditions 
jeunesse, une séle�ion 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 re�aurant n’e� pour le moment pas ouvert aux individuels.
Cette situation e� 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

Oèce 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
conta�@otecouen.fr
01 39 90 85 32

400 m
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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 pas 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)

Le tarif réduit est appliqué sur le droit 
d’entrée en s’acquittant en même 
temps d’une visite-conférence.

 � 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) / Adrien Didierjean p.3, 38
© Jean-Christophe Ballot, p.5
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Varge p.8
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Droits réservés p.12
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Mathieu Rabeau p.14
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Jean-Gilles Berizzi p. 16
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Gérard Blot p.18
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / René-Gabriel Ojéda 
p.22, 26, 30, 34, 41
© RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Écouen) / Thierry Le Mage p.28
 
conception graphique
Doc Levin / 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
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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
Porte de la Chapelle :  
autoroute A1
direction Roissy-  
Charles de Gaulle
puis suivre Cergy-Pontoise 
(Francilienne N104)
puis à 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

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

DEPUIS LA GARE DU NORD

P
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