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Un cadre prestigieux  
pour des événements 
d’exception

À moins de 20 km 
de Paris 

Organisation de visites privées

Mise à disposition de salles muséographiques
pour réunions, séminaires, réceptions 
et événements de relation publiques

Conditions d’organisation d’événements

au musée national de la Renaissance –

Château d’Écouen

Toutes les manifestations sont organisées au cas par
cas, en concertation avec le service des publics et de
la communication. De nombreuses possibilités
peuvent être envisagées, en fonction des souhaits des
interlocuteurs ainsi que du calendrier et des activités
du musée, et sous réserve de l’accord du chef
d’établissement pour les demandes spécifiques.
Il est par ailleurs demandé aux différents intervenants
- notamment au traiteur - d’effectuer au préalable un
repérage des lieux et des commodités d’installation.

Convention de partenariat
La mise à disposition d’espaces muséographiques
entre dans le cadre d’un partenariat. La relation est
définie par un contrat qui lie le musée national de la
Renaissance, la Réunion des musées nationaux et
l’entreprise partenaire qui précise les droits et
obligations de chacun.
Le montant de ce partenariat peut se définir au regard
de la configuration de la manifestation, de sa durée, du
nombre d’invités et des installations prévues.
La totalité des fonds perçus par ce biais est destinée à
la restauration, à l’acquisition et aux divers projets de
mise en valeur du musée national de la Renaissance au

château d’Écouen. Le partenariat diffère du mécénat et
des dispositions prévues par la loi du 1er août 2003.

Matériel « événementiel »
Le musée dispose d’un matériel pour l’organisation
d’événements (tables et chaises usuelles, pupitre,
vidéoprojecteur et écran). Il revient toutefois à
l’entreprise d’apporter ou de louer, un matériel
adéquat si celui-ci ne convenait pas. Ce matériel
devra être conforme aux normes de sécurité. Il
appartient à l’organisateur de prévoir, le cas échéant,
un groupe électrogène. La cour du château n’est pas
éclairée, l’entreprise partenaire pourra, si elle le
souhaite, envisager un dispositif de mise en lumière.

Accueil et surveillance
Pour assurer la sécurité des personnes et des
collections du musée, la présence du personnel du
musée est indispensable, y compris pendant les phases
d’installation et de démontage. Le nombre des agents
et la durée de leur présence varient en fonction de la
nature, de l’ampleur et de l’horaire de l’événement.

Règlement intérieur du musée
La manifestation doit se conformer au règlement
intérieur du musée, et aux mesures de sécurité
incendie. Les flammes ouvertes sont interdites à
l’intérieur de l’établissement : cigarettes, briquets,
bain-marie à gaz, chalumeaux de cuisine…
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Visites privées
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. Ces visites peuvent être libres
ou menées par des conférenciers de la Réunion des
musées nationaux. Elles apportent un caractère
culturel et une valeur ajoutée notoire aux événements
organisés.

Cadeaux entreprises
La Réunion des musées nationaux offre aux
entreprises des tarifs spéciaux pour tout achat en
nombre de ses produits. À côté des ouvrages et
catalogues d’exposition, la RMN édite de nombreux
produits dérivés à partir des collections des musées
nationaux qui peuvent constituer de plaisants cadeaux
à remettre aux invités.

Restaurant du château
La Plaine de France, situé dans l’enceinte du château, 
est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h 30 à
17 h 30. Également traiteur, le restaurant peut
accueillir les entreprises, sous certaines conditions,
en particulier en soirée ou proposer une prestation
sur mesure. Renseignements : 01 34 04 07 93

Les espaces de réception mis à disposition 
des entreprises

- Appartement des bains (87 m2)
Situé au sous-sol du château, l’appartement des
bains, qui s’inspirait des thermes antiques, dévoile
une architecture remarquable et présente les
imposants mascarons du Pont-Neuf de Paris.

- Salle de la céramique d’Iznik (102 m2)
Au deuxième étage du château, elle dévoile la plus
importante collection de céramiques turques en
Europe et offre, depuis ses fenêtres, une vue
imprenable sur la plaine de France.

- Salle d’Armes (105 m2)
Autour de sa majestueuse cheminée peinte, la salle
d’Armes, située au rez-de-chaussée, tient son nom de 
l’importante collection d’armes de chasse, de guerre
et d’apparat qu’elle expose.

- Grande salle de la Reine (132 m2)
Pièce principale de l’appartement de Catherine de
Médicis, elle constituait la pièce de réception de la
Reine lors de ses séjours à Écouen. Espace intérieur
le plus vaste proposé aux entreprises, il peut accueillir
jusqu’à 190 personnes en cocktail et 110 
en dîner assis.

- Cour intérieure (1 800 m2)
La cour du château, avec ses monumentaux portiques,
dont celui construit par Jean Bullant pour accueillir
les Esclaves de Michel-Ange est un espace prestigieux
qui permet d’apprécier la rigueur et l’originalité de
l’architecture voulue par le Connétable de
Montmorency.

- Terrasse Nord (2 160 m2)*
Dominant la plaine de France, cette terrasse orientée 
au Nord surplombe la ville d’Écouen. La façade
attenante affiche un remarquable décor sculpté et une
architecture monumentale avec son avant-corps
abritant l’escalier du roi.

- Parterre Ouest (11 050 m2)*
Dessiné à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-
Mansart, au moment où la famille des Condés
possédait le château, le parterre Ouest, à l’orée du
massif boisé, arbore un dessin d’une simplicité
étonnante.

* possibilité d’installation de tentes

Le musée national de la Renaissance au château

d’Écouen allie à la beauté du site la qualité de

l’architecture, un remarquable décor peint et une

exceptionnelle collection d’arts décoratifs.

D’une grande richesse historique et artistique, 

il constitue un cadre original et prestigieux 

pour l’organisation des événements des 

entreprises : séminaires et réunions 

de travail, petits-déjeuners, cocktails, 

dîners ou encore visites privées.
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