
 

 

 PROJET POUR L’IDENTITÉ VISUELLE  

DU MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE 

CAHIER DES CHARGES POUR CONCEPTION ET RÉALISATION 

 

 

Introduction : Une double identité, une histoire récente 

 

Ce projet de refonte de l’identité visuelle du musée national de la Renaissance-château 

d’Écouen intervient dans le cadre du renouvellement progressif de la présentation de ses collections, 

avec le souhait toujours plus marqué de concilier ses deux identités, clairement revendiquées : un 

château de la Renaissance, demeure du connétable Anne de Montmorency (1493-1567) dont les 

espaces historiques conservant en partie leur décor sont meublés afin d’évoquer un intérieur de la 

Renaissance, et un musée d’arts décoratifs dédié à la découverte des matériaux et domaines très 

variés que sont la tapisserie, la céramique, les instruments de mesure, l’orfèvrerie ou encore la 

ferronnerie. Ainsi, en dépit de son nom, le musée national de la Renaissance - Château d'Écouen 

ne rentre pas dans les catégories classiques des « châteaux-musées » ou des « musées-châteaux » 

mais constitue un lieu de convergence unique en son genre dont le propos est notamment 

d’introduire à la civilisation et à l’esprit de la Renaissance. Ce renouvellement va par ailleurs de 

pair avec une réflexion sur l’efficience des dispositifs de médiation au sein du musée (par exemple 

livret de visite, kakemonos, signalétique, etc.) et, plus globalement, sur l’identité visuelle globale 

de l’institution. L’objectif est de clarifier l’identité visuelle de celle-ci, d’en assurer une meilleure 

cohérence déclinable sur tout type de support à destination du public. 

 

I. Le musée national de la Renaissance, un musée « jeune » et inclassable 

 

Le musée national de la Renaissance a ouvert ses portes à l'automne 1977 : créé au sein du 

château d’Écouen, élevé et orné pour le connétable Anne de Montmorency au milieu du XVIe siècle, 

il propose au public trente-six salles muséographiques réparties sur trois niveaux. Plus de trois 

mille œuvres d’art (tapisseries, orfèvrerie, mobilier, céramiques, sculpture, armes, etc.), s’y 

trouvent exposées. Leur présentation se répartit entre les salles de réception et d’apparat 

(essentiellement la chapelle et le premier étage du château), présentées dans l’esprit d’un intérieur 

palatial somptueusement meublé, en accord avec le décor d’origine encore en place, et des salles 

muséographiques dotées de vitrines proposant une présentation thématique des différentes 

techniques de création de la Renaissance européenne.  



 

 

Cette configuration explique l’identité singulière de l’institution. Les collections conservées 

dans le château n’en proviennent pas, celui-ci jouant à la fois le rôle d’écrin et de lieu de 

contextualisation. Bien que dans les faits il n’y ait pas de hiérarchie entre le château et le musée, 

force est de constater néanmoins que nombre de nos visiteurs sont initialement motivés par la visite 

d’un château de la Renaissance. Par ailleurs, beaucoup d’entre eux sont décontenancés par les 

collections du musée qui ne sont pas forcément conformes à leur propre conception de la 

Renaissance, généralement italienne. C’est l’occasion d’initier le public à d’autres aspects de la 

période. 

C’est dans un tel contexte que le musée national de la Renaissance entend s’affirmer à la fois 

comme un musée exposant la civilisation de la Renaissance, française et européenne, dans sa 

dimension artistique et historique, et comme un musée centré sur les arts décoratifs. 

 

II. Supports de médiation et de communication : une visibilité floue, un ensemble 

hétérogène  

 

 Un état des lieux synthétique de l’identité visuelle actuelle du musée national de la Renaissance 

qui ressort de l’étude des outils mis à disposition des visiteurs révèle son hétérogénéité. Celle-ci 

s’explique par des contraintes budgétaires ainsi que par des réalisations mises en œuvre à des 

moments différents, ce qui a amené à solliciter plusieurs graphistes au fil des ans. Le manque de 

cohérence global aujourd’hui ne permet pas d’appréhender les deux identités du musée et de les 

rendre immédiatement visibles et compréhensibles aux visiteurs. 

 L’analyse de la fréquentation et de la typologie des visiteurs révèle, par ailleurs, que le musée est 

majoritairement fréquenté par des primo-visiteurs ou amateurs non-spécialistes, suivant un parcours 

libre, ce qui implique de proposer une médiation globale, homogène et identifiable par tous les publics, 

de manière à accompagner leur visite du lieu et à enrichir leurs connaissances. 

 De plus, de création relativement récente par rapport à d’autres grandes institutions parisiennes 

et loin des circuits muséaux classiques, le musée national de la Renaissance souffre d’un certain 

déficit de notoriété. Sa communication repose depuis plusieurs années sur l’une de ses œuvres 

emblématiques, la Daphné, statuette en argent doré et corail de Wenzel Jamnitzer. À cette œuvre 

phare s’ajoutent d’autres schémas graphiques qui complexifient encore la visite par ce manque d’unité 

visuelle.  

 Enfin, si les dispositifs et outils de médiation proposés aux visiteurs sont d’une grande diversité 

(fiches de salle, parcours thématiques, cartels, panneaux, livret de découverte du domaine, visites 

guidée etc.), d’autres éléments sont perfectibles et doivent évoluer, tout particulièrement la charte 

graphique qui manque de lisibilité, le livret d’accompagnement à la visite et la signalétique afin de 



 

 

faciliter le parcours de visite et la compréhension du discours muséal. Ce sont donc ces spécificités 

qu’il s’agit de prendre en compte pour harmoniser l’identité globale visuelle de l’institution qui devra 

ainsi être facilement identifiable, déclinable et modulable. 

 

III. Les attentes 

 

Incarner la double identité du lieu 

 

La nouvelle identité visuelle de l’institution, devra permettre de faire dialoguer ses deux 

composantes « musée » et « château », mêlant objets d’art, architecture, civilisation de la 

Renaissance, afin d’améliorer leur lisibilité dans le parcours permanent. Il lui faudra notamment 

respecter le parti pris du parcours permanent, distinguant salles dites « historiques », correspondant 

principalement aux appartements du Connétable, de son épouse et du couple royal, et salles dites 

« muséographiques » présentant les collections selon leurs techniques.  

 

Souplesse d’utilisation de la nouvelle identité visuelle (droits d’auteur) 

 

L’ensemble des livrables deviendra propriété du musée national de la Renaissance. Celui-ci 

pourra, le cas échéant, se réserver la possibilité de modifier ou de rééditer à tout moment les 

documents fournis sans nécessité d’autorisation préalable. Cette condition s’applique également à la 

création d’une éventuelle typographie dans le cadre de ce projet. 

 

Les délais de mise en œuvre du projet 

 

Cette réflexion sur l’identité visuelle du musée s’articulera autour de plusieurs volets et sur 

plusieurs années. Les volets sont définis comme suit : 

 

 Spécificités techniques Commentaires 

Volet 1  

Livret d’accompagnement à la 

visite 

Format A5, maximum 6 

feuillets 

Couverture : 4 pages 

Intérieur : 20 pages 

 

Programme culturel annuel Format A5  Harmonisation avec le livret 

d’accompagnement à la visite 



 

 

Calque pour fiches de salle Format maximum : 29,4 cm de 

large maximum  

Format du fichier : logiciel 

PAO InDesign, compatible PC  

Le contenu de la fiche doit 

pouvoir être modifié à tout 

moment par le musée.  

Signalétique permanente dans 

les salles 

 Nom et numéro des salles, 

signalétique directionnelle à 

l’intérieur du musée. Réflexion 

à mener sur le choix d’un 

support pérenne.  

Volet 2  

Kakémonos  A décliner selon deux 

principes : salles 

« historiques » et salles 

« muséographiques » ; 

accrochage sur les stores.  

Calque pour communication Format du fichier : logiciel 

PAO InDesign, compatible PC 

Le contenu doit pouvoir être 

modifié à tout moment par le 

musée. 

Panneaux de vitrine Charte graphique, 

harmonisation, compatible PC 

 

Cartels Fourniture d’une charte 

graphique, compatible PC 

Réflexion sur deux ou trois 

tailles de cartel 

Volet 3 

Affiche pour communication 

externe 

  

Carte Com’   

Flyer/dépliant promotionnel   

Affichage dans le sas 

d’entrée/plan du château 

  

Volet 4 

Parcours thématiques, livret de 

visite pour les familles. 

  

Pochette A4   

 



 

 

Priorité est donnée au volet 1 pour l’année 2020. Le rétro-planning devra intégrer la tenue de 

réunions régulières à Ecouen entre le graphiste retenu et les porteurs du projet au musée. Ce rétro-

planning devra par ailleurs conduire à une sortie du livret d’accompagnement à la visite pour les 

Journées du Patrimoine 2020, le 19 septembre 2020. Autre contrainte, l’impression du programme 

d’activités devra être finalisée pour un envoi en novembre 2020.  

  

Une réflexion à mener sur le logo ? 

 

 Dans le cadre de ce travail, une réflexion continue doit être menée sur l’éventualité d’un 

renouvellement du logo de l’institution.  

 

IV. Organisation de l’appel à projet 

 

Phase 1  

1. Visite obligatoire du lieu : les 26 février ou 27 février 2020 à 10h 

2. Documents à joindre impérativement au dossier :  

- portfolio des travaux précédents 

- note d’intention correspondant à l’ensemble du projet 

- devis correspondant au volet 1 

- une déclaration sur l’honneur, sur papier libre, dûment datée et signée par le candidat, pour 

justifier : 

► qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 

► qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 

► qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation 

inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-

9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail. 

3. Date limite d’envoi (postal et par mail) de la candidature : vendredi 20 mars 2020 

4. Annonce de la sélection des trois candidats le vendredi 27 mars 2020.  

 

Phase 2  

1. Date limite d’envoi (postal et par mail) des propositions des candidats retenus : lundi 4 mai 

2020 

2. Documents à joindre au dossier :  

- propositions pour le livret d’accompagnement à la visite 

- fiche de salle test 



 

 

3. Annonce de la sélection du candidat retenu : le jeudi 14 mai 2020 

4. Indemnisation des candidats non retenus à hauteur de 1000 € TTC 

 

 

 

 

Envoi des dossiers de candidature : 

 

Anne-Elisabeth Abiven 

Musée national de la Renaissance 

Château d’Écouen 

95440 Écouen  

 

anne-elisabeth.abiven@culture.gouv.fr  

01.34.38.38.59 

mailto:anne-elisabeth.abiven@culture.gouv.fr

