
La tenture d’Henri VIII au château d’Ecouen

À l'occasion de l'ouverture de l'exposition consacrée 

aux Tudors au musée du Luxembourg (18 mars-19 

juillet 2015), le musée national de la Renaissance 

propose une analyse approfondie de la somptueuse 

tenture de David et Bethsabée, provenant des 

collections d'Henri VIII d’Angleterre. 

Cette tenture ne pouvant être déplacée dans les salles

d’exposition du musée du Luxembourg, sa 

(re)découverte au château d’Ecouen est l’occasion 

d’ajouter un témoignage de l’habilité des souverains 

Tudors à mettre en scène leur image et leur pouvoir. 

Le récit de l’histoire de David et Bethsabée prenait 

tout son sens pour Henri VIII, qui cherchait à faire 

accepter au pape son divorce de Catherine d’Aragon, 

qui ne lui donnait pas de fils. Il créait ainsi un lien entre

David et lui-même, Bethsabée et Anne, Salomon et 

son fils Edward.

Croquis du costume masculin réalisé d’après inventaires© S.Passot

L’accrochage  de  la  tenture  est  exceptionnellement  complété  par  une  présentation  d'une

reconstitution précise et soignée de deux costumes de cour anglais des années 1520, basée sur

les inventaires d'Henri VIII et Anne Boleyn.

Ces costumes de cour de l'époque du début de règne d’Henri VIII, sont réalisés par un enseignant

par membre de la School of  Historical  Dress de Londres,  également costumier pour  le  Globe

Theatre.



Ouverture
Tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h45 et de 14h00 à 17h15 (17h45 à partir du 16/04/15)

Tarifs
5€, TR 3,50€
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous les 1ers dimanches du mois.

Accès
Par le train (SNCF)
gare du Nord, ligne H, arrêt gare Ecouen-Ezanville, (20min)
direction Persan-Beaumont /Luzarches par Monsoult.
Puis autobus 269, direction Garges Sarcelles (5 min) arrêt Mairie / Château

Par la route (à 19kms de Paris)
Autoroute A1 depuis la porte de la Chapelle suivre Roissy CDG, sortie Goussainville / Cergy-Pontoise par la 
francilienne (D104), direction Cergy-Pontoise, puis RD 316 ( N16) en direction de Paris.

Depuis le musée du Luxembourg
RER B arrêt Luxembourg jusqu’à Gare du Nord puis ligne H. 

Renseignements sur www.musee-renaissance.fr
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