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Éditorial 
La saison 2018/2019 du musée national de la Renaissance 
s’inscrit dans l’élan des célébrations de son 40E anniversaire 
l’année dernière. De nouveau, la cour du château permettra  
de découvrir ou redécouvrir les collections du musée qui ont 
inspiré Xavier de Richemont pour sa création Aplanos. L’Homme  
de Fer en 2017. Amplifiée de plusieurs minutes, elle sera projetée 
grâce au soutien de la Communauté d’agglomération Roissy-
Pays de France. Ce partenariat fécond avec la CARPF s’appuie 
également sur une forte implication de l’équipe du musée dans  
la mise en place de visites, conférences et ciné-débats dans 
plusieurs lieux à vocation culturelle, au plus près des publics.  
Les axes portés par le Ministère de la Culture trouvent aussi leur 
concrétisation dans les manifestations nationales que le musée 
choisit d’articuler au territoire. Ainsi, le Printemps des poètes 
sera organisé en partenariat avec le Théâtre de la vallée et la Nuit 
des musées sera en 2019 partie prenante du Festival du 
Connétable organisé par la Ville d’Écouen.
Le musée s’attache parallèlement à poursuivre ses actions de fond 
dans le domaine des publications comme du renouvellement de 
la muséographie et de la signalétique autour du château.
La programmation des expositions associe enfin les projets 
propres du musée, sur le théâtre à la Renaissance à l’automne 
2018 et sur le graveur et orfèvre Étienne Delaune l’automne 
suivant, aux événements programmés en Val-de-Loire sur la 
genèse de Chambord, au musée du Louvre commémorant  
la mort de Léonard de Vinci et au musée d’Archéologie nationale 
de Saint-Germain-en-Laye célébrant la naissance d’Henri II.

La Renaissance reste à l’honneur !

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

du musée
PATHELIN, CLÉOPÂTRE, ARLEQUIN. 

Le théâtre dans la France de la Renaissance
Du 17 octobre 2018 au 28 janvier 2019

Pathelin, avocat rusé et fourbe, Cléopâtre, personnage historique  
et légendaire de l’antiquité, et Arlequin, le plus célèbre personnage 
de la commedia dell’arte illustrent parfaitement cette exposition  
car ils incarnent chacun un type de théâtre de la Renaissance :  
la farce, la tragédie et la comédie italienne.  
Réalisée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque 
nationale de France, l’exposition présentera 137 œuvres dans  
un parcours original qui permettra de découvrir la richesse  
du théâtre de cette époque. 

Commissariat : Muriel Barbier, conservateur du patrimoine au musée 
national de la Renaissance, et Olivier Halévy, maître de conférences 
université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

Catalogue aux éditions Gourcuff-Gradenigo

AUTOUR DE L’EXPOSITION
 � Visite-conférence les samedis et dimanches  

à 11h du 20 octobre 2018 au 27 janvier 2019

 � Visite-atelier en famille  
les dimanche 2 décembre 218 et 6 janvier 2019 à 14h 

 � Une série de représentations théâtrales  
Cléopâtre captive d’Étienne Jodelle, La condamnation de Monsieur Banquet 
inspirée de la moralité de Nicolas de La Chesnaye et Scaramuccia d’après  
le canevas d’Évariste Gherardi (voir p. 24). 

 � Une journée d’étude à la Bibliothèque nationale de France (site Tolbiac) 
Vie théâtrale et vie artistique dans la France de la Renaissance (1480-1610)  
22 novembre 2018 (Programme en ligne sur le site du musée)

Avec le soutien  
de Monsieur Henri Schiller



▾ 
Étu

i à
 co

ute
au

, I
ta

lie
, x

vi
E s

ièc
le

6

Actualités   
du musée
LA SALLE DES TISSUS

12 juin 2018 – 28 janvier 2019

La présentation Bestiaires tissés permet jusqu’au 28 janvier 2019  
de découvrir le monde animalier qui peuple les textiles des xviE  

et xviiE siècles. Attirés par la beauté naturelle des animaux et 
fascinés par les créatures fantastiques, les artisans ont créé des 
bestiaires dans de multiples techniques (dentelle, broderies, 
velours, damas…). Ce monde vivant et coloré courait sur les 
vêtements et les décors intérieurs de la Renaissance. 
À partir du 12 juin 2019, le nouvel accrochage présentera une 
sélection de broderies des xviE et xviiE siècles, en lien avec 
l’exposition Le Moyen Âge en broderie au musée de Cluny 
(automne 2019). Il permettra de découvrir la préciosité des 
ornements du décor et du costume à la Renaissance et de 
comprendre la fonction somptuaire de l’art précieux de la broderie.

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES
Le musée national de la Renaissance participe, grâce à des prêts 
d’œuvre exceptionnels, aux célébrations autour des 500 ans  
de la naissance d’Henri II et de Catherine de Médicis et du début 
de la construction du château de Chambord. 

 � Au musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-
en-Laye, lieu de naissance d’Henri II, ce roi sera l’objet d’une exposition 
du 30 mars au 14 juillet 2019 qui bénéficiera de nombreux prêts du 
musée de la Renaissance. 

 � Au château de Chambord, plusieurs œuvres dont les étriers de François Ier 
seront prêtées du 26 mai au 1er septembre 2019 à l’exposition 
« Chambord 1519-2019 : l’utopie à l’œuvre » retraçant la genèse et 
l’évolution du projet architectural du château de Chambord.

L’année 2019 sera aussi l’occasion de commémorer les 500 ans  
de la mort de Léonard de Vinci. En prélude à sa présentation  
à l’exposition du musée du Louvre à l’automne, le musée de la 
Renaissance mettra en lumière La Cène de Marco d’Oggiono,  
plus ancienne copie conservée du chef-d’œuvre de Léonard de Vinci. 
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Manifestations  
nationales
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

À l’occasion de ces 35E Journées européennes du patrimoine 
célébrant cette année l’art du partage, le musée national de la 
Renaissance vous propose de redécouvrir, avec les conservateurs 
du musée, le château et ses collections grâce à une programmation 
exceptionnelle de visites et de conférences. 
Vous pourrez également admirer autrement les œuvres  
lors de la projection d’Aplanos. L’Homme de fer, création vidéo  
de Xavier de Richemont.

PRINTEMPS DES POÈTES 
Dimanche 17 et 24 mars 2019

Dans le cadre du Printemps des poètes, le musée national de la 
Renaissance et le Théâtre de la vallée s’associent pour faire vivre 
la poésie du xviE siècle. Au fil d’un parcours singulier, les mots, 
les images et les objets célèbreront les Beautés de la Renaissance, 
thème choisi pour cette édition. 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 18 mai 2019

La Nuit européenne des musées est l’occasion de visiter  
le musée autrement, jusque tard dans la nuit, avec parcours  
et spectacles dédiés. 
Vous pourrez également découvrir les œuvres des enfants  
du programme de la Classe, l’Œuvre !.

Toute la programmation sur musee-renaissance.fr
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Autour des œuvres CRÉATION

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 conçoit 
depuis bientôt 20 ans de multiples installations vidéo 
monumentales dans le monde entier. 
Auteur d’une trilogie autour de la figure de Jeanne d’Arc projetée 
sur la façade de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, Jeanne, 
visages universels (2016 –2018), il pose ses pinceaux de lumière  
à Écouen depuis 2017. S’appropriant une façade de la cour du 
château, il présente cette année une version enrichie de 8 minutes 
de l’œuvre conçue pour célébrer les 40 ans du musée, Aplanos. 
L’Homme de Fer. 
Il nous emportera une nouvelle fois dans une performance 
d’images de lumière, en couleurs et en musique, à la redécouverte 
des collections du musée national de la Renaissance et du 
personnage d’Anne de Montmorency, bâtisseur du château.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la Communauté 
d’agglomération de Roissy Pays de France.

Durée du spectacle : 19 minutes

L’accès à cette projection est libre et gratuit, dans la limite des places 
disponibles. Elle aura lieu du 13 au 18 septembre 2018, pour trois 
représentations chaque soir à partir de 20h
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Autour des œuvres
du musée  
AUTOUR D’HENRI II  
ET DE CATHERINE DE MÉDICIS  
PARCOURS DE VISITE
Pour accompagner les célébrations nationales autour des 500 ans 
de la naissance d’Henri II et de son épouse Catherine de Médicis, 
le musée national de la Renaissance édite un parcours de visite  
qui permettra, dans les collections et dans le décor du château, 
d’éclairer les œuvres en lien avec les deux souverains.

PUBLICATIONS
Dernières parutions en lien avec le château,  
le musée et ses collections 

 � Musée national de la Renaissance, château d’Écouen :  
Guide des collections, Collectif, Paris : RMN-GP, 2017

 � Les livres d’heures imprimés de la collection du musée national  
de la Renaissance, Giovanna Hendel, Paris : RMN-GP, 2017

 � Le Portrait d’Anne de Montmorency par Léonard Limosin, Sophie Baratte, 
Françoise Barbe, Thierry Crépin-Leblond, Paris : RMN-GP, 2018

 � Le Château d’Écouen : grand œuvre de la Renaissance,  
Thierry Crépin-Leblond, Guillaume Fonkenell, Paris : éditions de 
l’Esplanade, 2018

 � Les Funérailles d’Anne de Montmorency, connétable de France (1567), 
Guillaume Fonkenell, Paris : RMN-GP, 2018

 � Les Œuvres de l’atelier des Della Robbia, Federica Carta, Paris :  
RMN–GP, à paraître en 2018 (les Cahiers du musée national  
de la Renaissance)

ALLER  
PLUS LOIN
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Le musée et son territoire 
ROISSY – PAYS DE FRANCE
En partenariat avec la CARPF, 
découvrez la Renaissance avec 
les conservateurs du musée. 

des visites patrimoniales 
 ● Église du Mesnil-Aubry : septembre 

2018, par Guillaume Fonkenell.
 ● Église de Goussainville : février 2019, 

par Guillaume Fonkenell.
 ● Église de Dammartin-en-Goële : juin 

2019, par Th ierry Crépin-Leblond.

des conférences au sein 
des médiathÈques 

 ● « Le château à la Renaissance » 
à la médiathèque Erik Orsenna 
à Villiers-le-Bel : oct obre 2018, 
par Guillaume Fonkenell.

 ● « Nature, monst res et merveilles 
à la Renaissance » à la médiathèque 
François Mauriac à Goussainville : 
23 mars 2019, 15h, par Julie Rohou.

 ● « Les jardins à la Renaissance » à la 
médiathèque Elsa Triolet à Villeparisis : 
6 avril 2019, 16h, par Guillaume Fonkenell.

des ciné-débats 
 ● Autour du Carrosse d’or de Jean Renoir. 

Cinéma de l’Ysieux à Fosses, 
jeudi 8 novembre 2018 à 19h30.

 ● Autour de Cyrano  de Berge rac de  
Jean-Paul Rappeneau. Cinéma Le Concorde
à Mitry-Mory, février 2019.

 ● Autour de Lookin g for Richard d’Al Pacino. 
Cinéma Jacques Brel à Garges-Lès-
Gonesse, avril 2019.

PLAINE VALLÉE ET VILLE 
DE MONTMORENCY
la collégiale saint-martin 
de montmorency en 
réalité augmentée
Le musée a collaboré 
scientifi quement avec l’offi  ce 
de tourisme de la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée 
et la ville de Montmorency 
à la réalisation d’une visite en 
réalité augmentée sur tablette 
numérique. Elle permet 
de rest ituer in  situ  le tombeau 
disp aru d’Anne de 
Montmorency et présente 
la famille des Montmorency 
à travers ses vitraux. 

 ● Fas te  et mémo ire. La mo rt du co nnéta ble 
Anne  de Mont mo rency, exposition réalisée 
par le musée avec la ville de Montmorency 
et présentée à l’hôtel de ville puis dans 
la communauté d’agglomération.

P
RO

GRA
MMA
TIO

N
Renseignements et réservation 
à l’Offi  ce du Tourisme Plaine Vallée
01 39 64 42 94
contact @plainevallee-tourisme.fr
www.agglo-plainevallee.fr

Plus d’information : musee-renaissance.fr 

Gonesse, avril 2019.
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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 €

 � 1ER septembre – 14 octobre 2018 
bestiaires tissés

 � 20 octobre 2018 – 27 janvier 2019 
la vie de cour à la Renaissance

 � 2 février – 21 avril 2019  
henri ii et Catherine de Médicis 

 � 27 avril – 9 juin 2019 sauf 18 et 19 mai 2019 
le livre et la diffusion du savoir

 � 15 juin – 2 septembre 2019 
la broderie à la Renaissance

Retrouvez plus d’informations et les propositions pendant les vacances 
scolaires : musee-renaissance.fr 
Les tarifs des visites-conférences sont en sus du droit d’entrée 
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Public familial
VISITES – ATELIERS EN FAMILLE
Chaque premier dimanche du mois :  
les visites-ateliers en famille ! (sauf 4 novembre 2018)
Pour en faciliter son approche, toute la famille est invitée  
à découvrir le musée grâce à une visite thématique suivie  
d’un atelier pratique (à partir de 6 ans).

 � l’envers de la tapisserie (14h – 17h)
Atelier « Tapisserie » 
2 septembre, 7 octobre 2018 

 � le théâtre à la renaissance (14h – 16h)
Atelier « Création de masques »  
2 décembre 2018, 6 janvier 2019 

 � découverte du vitrail (14h – 16h)
Atelier d’initiation au vitrail en partenariat avec l’association Escale  
et sous la direction du maître verrier Christine Arveiller 
3 février, 7 avril, 5 mai, 2 juin 2019

Des ateliers en famille sont également organisés pendant  
les vacances scolaires de la zone C. Retrouvez nos propositions  
sur le site du musée : musee-renaissance.fr

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 reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr
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Groupes adultes
Le château d’Écouen - musée national de la Renaissance : 
un lieu idéal pour une sortie culturelle.
Associ ati ons, voyagi st es , au toca ris te s, gu ides  touris ti ques , co mi tés 
d’ent repris es , offi  ce s de touris me ...

AVEC UN 
CONFÉRENCIER DES 
MUSÉES NATIONAUX
Découvrez le château d’Écouen, 
son décor et son architect ure ainsi que 
les collect ions du musée national de 
la Renaissance sous la conduite d’un 
conférencier des musées nationaux.
Diplômés en hist oire et/ou en hist oire 
de l’art, ces derniers peuvent mener 
des visites en français, en anglais, en 
allemand, en esp agnol 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 fi ches de salle ainsi que 
le dépliant de visite donné à l’accueil 
permettent une découverte autonome 
des collect ions du musée.

VISITES PRIVILÈGES
Les visites privées const ituent 
une occasion de découvrir le château 
d’Écouen et les collect ions 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
 ● Ticketmast er : www.ticketmast er.fr
 ● Digitick : www.digitick.com

En visite libre ou en visite conférence, 
la réservation est  gratuite mais 
obligatoire. Pour des raisons de 
sécurité et d’accueil, le groupe ne peut 
dépasser 30 personnes.

PLUS D’INFORMATIONS

Offi  ce 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 st ationnement 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 interact ive de la chapelle est  
proposée grâce à une table numérique 
située devant l’entrée de la chapelle.

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

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

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

Les personnes en situation de 
handicap ainsi qu’un accompagnateur 
bénéfi cient de la gratuité d’entrée aux 
collect ions permanentes ainsi que du 
tarif réduit pour les visites-conférences. 

VISITE DÉCOUVERTE EN LSF
Samedi 17 novembre 208 à 
15h Pathelin , Cléopâtre et Arlequin . 
Le théâtre dans la France  de la Rena is sance 
Réservation obligatoire :  
reservations.musee-renaissance@
culture.gouv.fr

DÉCOUVRIR POUR 
FAIRE DÉCOUVRIR
Chaque trimest re, le musée propose 
une rencontre de sensibilisation aux 
bénévoles et aux professionnels 
d’associations ou d’établissements 
relevant du champ social. 

 ● Jeudi 8 novembre 2018 à 14h La vie de co ur
 ● Jeudi 7 février 2019 à 14h Le bes ti aire
 ● Jeudi 4 avril 2019, à 14h La vie de co ur
 ● Mercredi 5 juin 2019, à 14h La vie de co ur

DES PROJETS 
PERSONNALISÉS
Le service des publics et de la 
communication est  à la disp osition 
des personnes relais du champ social 
pour établir avec elles des projets 
personnalisés.

Renseignements et réservation 
au 01 34 38 38 52 

22 23

Public 
scolaire
VISITES LIBRES 
OU GUIDÉES
Les enseignants peuvent eff ect uer 
une visite autonome ou une visite 
guidée sous la conduite d’un 
conférencier des musées nationaux. 

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

proJets spécifiques
Le service des publics et de la 
communication se tient à la disp osi-
tion des enseignants pour les aider à 
mettre en place un projet pédagogique 
sp écifi que :  classe à pac/ peac, 
résidence d’artist e…

 � la classe, l’Œuvre ! 

Samedi 18 mai 2019 à 19h
Devenez médiateur d’une œuvre pendant 
la Nuit européenne des musées à travers 
une réalisation artist ique.

 � théâtre musique 
et patrimoine 

Vendredi 5 oct obre 2018 Mad Lovers dans 
le cadre du Fest ival Baroque de Pontoise

Vendredi 25 janvier 2019 Sca ramu cchia 
dans le cadre de l’exposition 

Centres 
de loisirs
PARCOURS DE VISITE 
Pour les 4/6 ans 
et 7/12 ans
Pour aider les animateurs à mener 
une visite attract ive et ludique, deux 
parcours-jeux sont téléchargeables. 
Ils proposent une découverte du 
château et des collect ions grâce à des 
énigmes  et des jeux d’observation.

NOUVEAUTÉ 2019 
MALETTE 
PÉDAGOGIQUE
Dès janvier 2019, réservez le coff re à jeux 
pour découvrir la vie des enfants à la cour. 
À partir de 6 ans. 

Ce coff re a été réalisé grâce au 
soutien de la fondation ADP.

IMPORTANT 
La réservation est  obligatoire. 
Les encadrants sont les garants 
du resp ect  du lieu et resp onsables 
des enfants.
Renseignements et réservations : 
01 34 38 38 52
reservations.musee–renaissance
@culture.gouv.fr 

MUSEE–RENAISSANCE.FR
Retrouver toutes les informations 
nécessaires pour préparer votre visite : 
thématiques et descriptifs des visites, 
dossiers pédagogiques, act ualités… 
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Programmation théâtrale
CLÉOPÂTRE CAPTIVE

d’Étienne Jodelle (1532-1573). 
Création de la Compagnie Oghma (Charles di Meglio)
Samedi 17 novembre 2018 à 17h30 et le 22 novembre 2018 (à la BnF-Paris)

L’Ombre d’Antoine vient visiter Cléopâtre pour la pousser  
au suicide afin d’empêcher qu’elle ne soit traînée captive  
par Octavien, futur empereur Auguste à Rome.  
Pour lui arracher la promesse de protéger ses enfants, Cléopâtre 
tente de convaincre Octavien qu’elle est prête à le suivre,  
malgré sa douleur. Accompagnée de ses suivantes, elle va rendre  
un dernier hommage à la tombe d’Antoine, avant sa mort.

Avec le soutien de la Fondation Jeanne Moreau

CRÉATION LA CONDAMNATION  
DE MONSIEUR BANQUET 

de René Fix, d’après Nicolas de la Chesnaye
Théâtre de la vallée (Gerold Schumann)
Samedi 1ER décembre 2018 à 17h30

Sept joyeux compagnons sont invités par Dîner, Souper et 
Banquet. Le premier repas a lieu chez Dîner et les convives font 
honneur à une table bien servie. Mais tandis qu’ils mangent, 
Souper et Banquet les épient et, jaloux, décident de se venger  
en invitant des maladies. Il en résulte quatre morts. Les trois 
autres réussissent à s’enfuir et vont se plaindre à Expérience. 
Arrêtés, Souper et Banquet sont jugés…
Marc-Henri Boisse interprète un gardien de musée qui, habité 
par les toiles qui l’entourent, rêve de mettre en scène cette pièce 
allégorique de la Renaissance. 

SCARAMUCCIA (SCARAMOUCHE)
Mise en scène Carlo Boso par la Compagnie Prisma Teatro (Clément Joubert) 
Samedi 26 janvier 2019 à 17h30

Scaramuccia est un « maxi imbroglio », où l’amour, l’argent, les 
embuscades, les courses-poursuites, les pantomimes, les danses 
et les chants sont à l’honneur dans une œuvre romanesque.
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Programmation musicale
THE MAD LOVER

Vendredi 5 octobre 2018 à 20h30 
Chantal Santon Jeffery, soprano 
Violaine Cochar, clavecin

Construit autour de A mad song de Blow, véritable scène de folie, 
genre très en vogue en Angleterre au xviiE siècle, ce programme 
explore le sentiment amoureux et la perte de raison qu’il provoque 
chez le sujet atteint, en proie aux tourments les plus extrêmes. 
Tous les raffinements vocaux sont ici sollicités, des lignes d’une 
pureté immaculée de Dowland ou Purcell aux éclats dramatiques 
de John Blow.

Tarifs, renseignements et réservation : 01 34 35 18 71

CARTE BLANCHE AUX JEUNES TALENTS 
Samedi 6 avril 2019 à 18h00 | Samedi 15 juin 2019 à 18h00

Pour la première fois, le château d’Écouen programme deux 
concerts exceptionnels de jeunes musiciens sélectionnés par 
l’association Jeunes Talents. Reprenant l’ambition de Jean Vilar 
d’un « élitisme pour tous », elle œuvre depuis 20 ans dans le but  
de faciliter la profession nalisation de jeunes musiciens et chanteurs 
talentueux en début de carrière et de faire découvrir la musique 
classique à un public le plus large possible. Chaque année, elle 
organise ainsi près de 160 concerts à Paris (Archives nationales, 
Petit Palais, Crédit Municipal) et en région.

LE ROMANTISME ALLEMAND AU FÉMININ
Samedi 25 mai 2019 à 18h

Le Trio Sōra se penche sur un répertoire méconnu, composé  
par des femmes, les mettant à l'honneur en brisant leur image  
de « muse » : la brillante pianiste Clara Schumann ainsi que  
la prodige Fanny Mendelssohn.

Gratuit - dans la limite des places disponibles
Réservation indispensable au 01 34 38 38 50  
ou evenement.musee−renaissance@culture.gouv.fr
(ouverture des réservations 1 mois avant le concert)
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En partenariat  
avec la ville d’Écouen 
Le musée national de la Renaissance propose en partenariat  
avec la ville d’Écouen une programmation riche et croisée  
tout au long de l’année 

LES CONFÉRENCES DES VENDREDIS  
DE LA GRANGE
L’équipe scientifique du musée national de la Renaissance 
propose des conférences sur la Renaissance. Elles ont lieu dans  
la Grange à Dîmes, près de la mairie, en contrebas du château.

 � bestiaires tissés 
Vendredi 21 septembre 2018 à 20h 
par Muriel Barbier, conservateur du patrimoine 

 � voyages à la renaissance 
Vendredi 9 novembre 2018 à 20h00  
par Aurélie Gerbier, conservateur du patrimoine 

 � la condamnation de monsieur banquet 
Vendredi 11 janvier 2019 à 20h00 
Mini conférence sur le théâtre à la Renaissance par Muriel Barbier, 
conservateur du patrimoine, suivie d’une représentation par le Théâtre  
de la vallée de La Condamnation de monsieur Banquet, de René Fix (voir p.24)

 � nature, monstres et merveilles  
Vendredi 15 mars 2019 à 20h00  
par Julie Rohou, conservateur du patrimoine 

LE FESTIVAL DU CONNÉTABLE
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Un week-end de festivités au programme :  
spectacles, démonstrations, exposition, conférences…

CINEMA PLEIN AIR
Vendredi 28 juin 2019 22h00
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Le domaine
UN ÉCRIN DE VERDURE 

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 minist re des rois 
François IER et Henri II, Écouen est  un château de la 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 
const itue 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 superfi cie act uelle de 19 hect ares, au sein des 104 hect ares 
de la forêt d’Écouen, le domaine présente un parc rest itué d’après 
le dessin de Jules Hardouin-Mansart à la fi n du xviiE siècle, une 
fontaine off erte par le prince Eugène de Beauharnais à sa sœur la 
Reine Hortense et une forêt riche de nombreuses essences.

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 
EXTÉRIEURE
À dest ination des visiteurs du domaine, une nouvelle signalétique 
informationnelle et direct ionnelle a été mise en place en 2017.
Direct ionnelle, cette signalétique permet aux visiteurs de mieux 
s’orienter dans le domaine. Informationnelle, elle donne 
également quelques éléments d’hist oire du château et de son 
architect ure.

LE DOMAINE

w
 ww

Un livret de visite pour découvrir le domaine du château est  disp onible 
gratuitement, sur demande, à la Maison Forest ière, à l’entrée du domaine. 



32 33

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 8 000 dossiers relatifs aux œuvres conservées dans  
le musée. Sa bibliothèque est pourvue de 12 000 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 | À LA TABLE DES ROIS
Renseignements et réservation au 01 39 35 24 48 
alatabledesrois@orange.fr

Tous les jours sauf les mardis et les mercredis de 10h30 à 17h30
À la Table des Rois vous propose de déjeuner au cœur du château 
ou sur la terrasse qui domine la Plaine de France. Au menu, une 
formule Entrée/Plat/Dessert. Les petites faims de l’après-midi 
pourront se régaler de crêpes et de pâtisseries. 
Des formules sont proposées aux groupes sur réservation et  
des prestations de type cocktail ou privatisation sont possibles. 

Partenaires

 

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.Écouen.fr

Office de tourisme d’Écouen
Manoir des Tourelles, place de l’église 95440 Écouen
ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14 h à 18 h
contact@otÉcouen.fr
01 39 90 85 32
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Société des Amis  
du musée 
Fondée à l’origine pour veiller à la sauvegarde du château 
d’Écouen et de son parc, la Société des Amis contribue 
aujourd’hui à l’enrichissement des collections du musée 
national de la Renaissance, soutient ses activités scientifiques  
et participe d’une manière plus générale à son rayonnement.
Association loi de 1901, elle compte environ 300 membres, 
sous la direction d’un conseil d’administration présidé  
par Madame Geneviève Bresc-Bautier, conservateur général 
honoraire du patrimoine. 
avantages proposés aux membres 

 � Voyages et visites de monuments historiques et d’expositions  
sur la thématique de la Renaissance, une fois par mois en présence  
de spécialistes et de conservateurs du musée, sauf en été.

 � Invitations aux vernissages, conférences et concerts organisés par le musée.
 � Tarifs réduits dans les musées nationaux et dans certaines de leurs 

expositions ; réductions sur les produits de la boutique du musée.
 � Envoi des notes d’information annonçant et rendant compte de toutes  

les activités de la société.
 � Entrée gratuite au musée

renseignements
Catherine Fiocre, secrétaire générale | 06 63 52 49 35 | contact@amis.ecouen.fr

bulletin d’adhésion
◯ Madame  ............................... ◯ Monsieur ........................................................
Nom ........................................ Prénom ..............................................................
Adresse ..............................................................................................................
Code postal ................................ Ville ..................................................................
Téléphone .................................. Courriel..............................................................

souhaite adhérer pour 1 an en tant que :
 |  INDIVIDUEL |  COUPLE
◯ Membre actif |  35 € |  65 €
◯ Membre donateur |  175 € |  325 €
◯ Membre bienfaiteur |  À partir de 350 € |  À partir de 650 €
◯ Tarif jeune (11 à 25 ans) |  10 € 
◯ Tarif société |  70 € 

Bulletin à renvoyer avec un chèque à l’ordre de la S.A.M.N.R à l’adresse suivante :  
Société des amis du musée national de la Renaissance, Château d’Écouen, 95440 Écouen
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Informations pratiques
DROITS D’ENTRÉE

Plein tarif 5 €

Tarif réduit 3,50 €*

Tarif Groupe 4,50 €**

* Pour toute visite-conférence achetée, le tarif réduit est  appliqué au droit d’entrée
** Par personne à partir de 10 personnes

VISITES-CONFÉRENCES
Public individuel et familial

individuels 1h 1h30 2h

Plein tarif 4,50 € 6,50 € 8,50 €

Tarif réduit 3,50 € 5 € 6,50 €

Tarif enfant 3,50 € 5 € 6,50 €

Groupes adultes ou scolaires

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 Cluny – musée national du Moyen Âge) / Jean-Gilles 
Berizzi, 4E de couverture  |  © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château 
d’Ecouen) / Mathieu Rabeau, p.2  |  © RMN-Grand Palais / Benoît Touchard, p.5  
| © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / René-Gabriel Ojéda, 
p.7  |  © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / Stéphane 
Maréchalle, p.9  |  © Xavier de Richemont, p.11  |  © Agence photo F – Mathieu Ferrier, p.13  
|  © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / Mathieu Rabeau, p.17  
|  © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / Adrien Didierjean, 
p.19  |  © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / René-Gabriel 
Ojéda, p.21  |  © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / Stéphane 
Maréchalle, p.25  |  © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / 
Mathieu Rabeau, p.27  |  © Benjamin Navenot, p.31  |  © Vincent Rousseau, p.35

création graphique
 Hélène Marian

gratuité du droit d’entrée
Pour tous, le 1ER dimanche du mois ; ER dimanche du mois ; ER
pour les moins de 26 ans. 
Autres critères de gratuité : 
musee−renaissance.fr

01 34 38 38 52 | reservations.musee−renaissance@culture.gouv.fr


