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Éditorial 

Comme chaque année, des rendez-vous consacrés au théâtre  
et à la musique animeront l’ensemble de cette saison 2019-
2020, qui débutera à l’orée des Journées du Patrimoine par 
l’ouverture de la cour du château à la tombée de la nuit pour  
à nouveau se déleDer de la création de Xavier de Richemont, 
Apla%s. L’Hom. de fer, avec le soutien de la CARPF. 

L’exposition Graver la Re67san9. É;en< Del>< et l@ arts 
déBra;fs qui ouvrira ses portes le 16 oDobre 2019 conMituera 
quant à elle le premier rendez-vous autour de l’œuvre de cet 
artiMe, orfèvre et graveur hors pair, et de son influence sur les arts 
décoratifs de la Renaissance.  

Cette nouvelle saison sera aussi placée sous le signe de commé-
morations preMigieuses. La célébration de la Renaissance en  
Val de Loire culminera cet automne avec l’exposition consacrée  
à Léonard de Vinci au musée du Louvre, où le public pourra 
redécouvrir la copie de la Cè< commandée en 1506 à Marco 
d’Oggiono et accrochée dans la chapelle du château d’Écouen.  
Le printemps 2020 proposera par la suite une évocation  
de l’influence de Raphaël à travers les colleDions du musée,  
en écho aux manifeMations qui salueront la commémoration  
de la diYarition de l’artiMe. 

Le musée poursuit par ailleurs de fruDueuses collaborations  
avec d’autres inMitutions. L’automne 2019 sera par exemple  
marqué par le départ du banc d’orfèvre de l’ÉleDeur de Saxe  
pour le Metropolitan Museum of Art de New York.  
Et un nouvel accrochage de la salle des Tissus consacré  
à la broderie accompagnera l’exposition du musée  
de Cluny dédiée à cette technique. 

bierry Crépin-Leblond  
Conservateur général du Patrimoine   
DireDeur du musée national de la Renaissance





ACTU
A

LITÉ
S



�

[p
.2

] 
La

 C
è<

, M
ar

co
 d

’O
gg

io
no

, d
’a

pr
ès

 L
éo

na
rd

 d
e 

Vi
nc

i, 
15

0
6 

 
A

Gl
ier

 d
’o

rf
èv

re
, É

tie
nn

e 
D

el
au

ne
, e

M
am

pe
, 1

57
6,

 M
us

ée
 d

es
 B

ea
ux

-A
rt

s d
e 

la
 V

ill
e 

de
 P

ar
is,

 P
et

it 
Pa

la
is

j

Exposition 
GRAVER LA RENAISSANCE.  
ÉTIENNE DELAUNE ET LES ARTS DÉCORATIFS 

Du 16 oDobre 2019 au 3 février 2020

Graveur hors pair, colleDionné par les amateurs de toute l’Europe, 
Étienne Delaune a eu une profonde influence sur les arts décoratifs 
de la Renaissance.

Réalisée avec le soutien exceptionnel de la Bibliothèque nationale 
de France et co-produite avec la RMN-Grand Palais, l’exposition 
présentera 130 objets, gravures et dessins pour certains jamais 
exposés en France afin de remettre en lumière l’œuvre de cet artiMe 
au parcours atypique et à la vie mouvementée ainsi que toute  
la richesse des produDions s’inYirant de ses modèles. 

Commissariat général : bierry Crépin-Leblond, conservateur général  
du patrimoine, direDeur du musée national de la Renaissance
Commissariat scientifique : Julie Rohou, conservateur du patrimoine  
au musée national de la Renaissance
Catalogue aux éditions RMN–GP

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 Visite-conférence les samedis et dimanches 
Du 19 oDobre 2019 au 2 février 2020 à 11h et 15h30

 Visite-atelier en famille « À toi de graver » 
Les dimanches 1er décembre 2019, 5 janvier et 2 février 2020

 Représentation théâtrale La Nuit du PrU9, de René Fix,  
par le béâtre de la vallée 
Le 19 oDobre 2019 à 17h30

 Conférence « La Renaissance d’un artiMe, Étienne Delaune  
et les arts décoratifs » à la Grange à dîmes d’Écouen  
Le 22 novembre 2019 à 20h
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Actualités du musée

SALLE DES TISSUS 
Accrochage jusqu’au 27 janvier 2020

La présentation La Renaissance en broderies invite à découvrir 
jusqu’au 27 janvier 2020 l’inventivité des brodeurs aux XVIe  
et XVIIe siècles. La colleDion de textiles du musée eM riche  
en broderies de fils de soie, d’or et d’argent, isolées ou sur des 
vêtements liturgiques. Ce nouveau rendez-vous avec le fonds 
textile du musée eM conçu comme un écho à l’exposition  
L’art en broderi@ > Moyen Â[, organisée par le musée de Cluny 
du 24 oDobre 2019 au 20 janvier 2020.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vendredi 11 oDobre 2019 
Conférence dans le cadre des vendredis de la Grange à dîmes (Écouen) : 
La Re67san9 en broderi@ : pa%ra^ de l’art de la broderie en Europe >x 
XVIe et XVIIe siècl@ par Muriel Barbier, conservateur du patrimoine au 
Mobilier national

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES

 À l’occasion de l’exposition organisée par le musée du Louvre pour 
commémorer l’anniversaire de la mort de Léonard de Vinci en 1519, le musée 
national de la Renaissance prêtera la copie de la Cè<, commandée en 1506  
à Marco d’Oggiono, disciple du maître. Cette œuvre témoigne direDement  
de l’œuvre terminée en 1498 au réfeDoire de Sainte-Marie des Grâces à Milan. 

 Rouvrant ses portes à la fin de l’année après deux ans de travaux, le musée  
de Picardie (Amiens) présentera des fragments de bois polychromés, typiques 
de la produDion locale inYirée par le modèle des retables des Anciens 
Pays-Bas. Provenant du musée national de la Renaissance et du musée de 
Cluny, ces éléments seront réunis pour la première fois depuis plus d’un siècle. 

 Le musée national de la Renaissance participe au «Catalogue des Désirs» 
mis en place en 2018 et 2019 par le miniMère de la Culture. Du 12 juillet 
2019 au 15 février 2020, il prête au musée des Beaux-Arts de Limoges  
le plat de Suzanne de Court illuMré des Vier[s sa[s et Vier[s foa@ (fin du 
XVIe siècle) afin de compléter sa déjà riche colleDion d’émaux peints sur 
cuivre de Limoges.



� ChWuble, Italie, fin du XVIIe siècle, broderie de filés, de lamés métalliques et de cannetille sur tazetas
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Manifestations  
nationales

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

À l’occasion des journées du patrimoine, le musée national  
de la Renaissance vous propose de redécouvrir, avec les 
conservateurs du musée, le château et ses colleDions grâce  
à une programmation exceptionnelle de visites, d’ateliers  
et de conférences. Vous pourrez également découvrir les œuvres 
autrement lors de la projeDion d’Apla%s, l’hom. de fer,  
création vidéo de Xavier de Richemont.

PRINTEMPS DES POÈTES
Mars 2020 

Pendant le mois de mars, le musée national de la Renaissance 
célèbre la langue française avec une programmation ambitieuse 
autour de la poésie du XVIe siècle sous toutes ses formes. 

Les dimanches 8 et 15 mars, les comédiens du béâtre de la vallée 
et l’équipe scientifique du musée illuMrent chacun à leur manière 
la thématique du courage.

Le samedi 28 mars, l’ensemble Enthéos met en musique les vers 
de Ronsard lors d’un concert dans la salle de la Reine.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 16 mai 2020

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

Vous pouvez également y retrouver la présentation des œuvres 
créées par les enfants de la ClWse l’œuvre.

Toute la programmation sur musee-renaissance.fr



� D@sU du plafond de la chapeae du châG> d’ÉBuen, AuguMe Girardin, 1849, dessin à la plume  
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Autour des œuvres CRÉATION

du musée 

APLANOS. L’HOMME DE FER, 
PAR XAVIER DE RICHEMONT

Du 18 au 21 septembre 2019

Pour la troisième année consécutive, Xavier de Richemont 
revient avec un Y eD acle son et lumière dynamique projeté 
à la nuit tombée dans la cour du château. 

Cette œuvre ambitieuse d’une vingtaine de minutes permet 
au Y eD ateur un voyage dans le temps, à la découverte ou la 
redécouverte du personnage célèbre Anne de Montmorency, 
connétable de France sous le règne de François Ier et Henri II 
et bâtisseur du château, en insiM ant sur son rôle de colleD ionneur.

En images de lumière, en couleurs et en musique, les colleD ions 
du musée prennent vie, dialoguent, se confrontent avec une 
énergie étonnante. 

Pour l’occasion, le musée proposera, sur demande, des visites 
guidées avant la projeD ion. 

La cour du château ainsi que le reM aurant reM eront ouverts en 
continu après la fermeture du musée pour permettre au visiteur 
une soirée complète passée sous le signe de la Renaissance. 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la 
Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France. 
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Apla%s. L’Hom. de fer, Xavier de Richemont, 2017
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Autour des œuvres
du musée  

UN PRÊT EXCEPTIONNEL : LE BANC D’ORFÈVRE

Le musée national de la Renaissance conserve un témoignage 
exceptionnel du goût de la Renaissance pour les techniques : un 
banc à tréfiler, accompagné de ses outils. Cette machine eM aussi 
une œuvre d’art, richement marquetée et damasquinée : elle était  
en ezet deMinée à un grand prince allemand, l’éleDeur de Saxe.

Le Banc d’orfèvre sera prêté au Metropolitan museum de New York du  
18 novembre 2019 au 1er mars 2020, à l’occasion de l’exposition « Making 
Marvels : art, technology and entertainment at the Courts of Europe ».

AUTOUR DES COMMÉMORATIONS  
DE LA MORT DE RAPHAËL

Mort en 1520, Raphaël a marqué durablement l’art de son temps.  
Le musée proposera un parcours à travers les colleDions pour souligner 
cette influence sur toutes les techniques des arts décoratifs. 

DÉPÔT EXCEPTIONNEL 

Le musée de Picardie d’Amiens a consenti en 2018 au dépôt 
exceptionnel à Écouen d’un trésor archéologique de bijoux  
de la Renaissance. Après une reMauration qui leur a rendu toute 
leur Ylendeur, ces objets ra�nés et d’une grande rareté s’ozrent 
aux yeux des visiteurs pour la première fois depuis un siècle.

PUBLICATIONS

 Mfée 6;o6l de la Re67san9, châG> d’ÉBuen : Guide d@ Baegons, 
colleDif, Paris : RMN-GP, 2017

 É^il et Grre hiG à Floren9 : l@ œuvr@ d@ Deaa Robbia > jsée 6;o6l 
de la Re67san9, Federica Carta, Paris : RMN-GP, 2018  
(les Cahiers du musée national de la Renaissance)

 Sof le sike de la lu< - L’héraldique du roi Henri II, bierry Crépin-Leblond, 
Paris : RMN-GP, 2019

ALLER  
PLUS LOIN



� Retable de la chartreuse de Villefranche : D@9de de Croix d’après Raphaël, France, 1549
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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 deMinées aux familles avec enfants de plus de 8 ans. 

Du 19 oDobre 2019 au 2 février 2020, les visites de 11h00  
et 15h30 présentent l’exposition Graver la Re67san9.  
É;en< Del>< et l@ arts déBra;fs.

TARIF : 7 €

VISITES THÉMATIQUES (14H15) 

Chaque samedi et dimanche à 14h15, une visite-conférence présente 
en une heure un thème ou un pan des colleDions du musée. 

 31 août – 13 oDobre 2019 
LA RENAISSANCE EN BRODERIES

 19 oDobre 2019 – 2 février 2020 
DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

 8 février – 19 avril 2020  
MYTHES ET MÉTAMORPHOSES 

 25 avril – 5 juillet 2020 
L’INFLUENCE DE RAPHAËL DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE 

TARIF : 5 €

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 



� [p.14] Albareao, vers 1500, Faenza, faïence    |   Vier[ à l’enfad, Pays-Bas, bronze, XVIe siècle 
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Public familial

VISITES – ATELIERS EN FAMILLE

Pour en faciliter son approche, toute la famille eM invitée  
à découvrir le musée grâce à une visite thématique suivie  
d’un atelier pratique (à partir de 6 ans).

 L’EUROPE EN BRODERIES (14H – 16H30)
Atelier « Broderie »
21 septembre, 6 oDobre 2019 

 GRAVER LA RENAISSANCE,  
ÉTIENNE DELAUNE ET LES ARTS DÉCORATIFS (14H – 16H30) 
Atelier « Gravure » 
1er décembre 2019, 5 janvier et 2 février 2020 

 À LA MANIÈRE DE PALISSY (14H – 16H30)
Atelier « Moulage »
1er mars et 7 juin 2020

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

TARIF : 8 € PAR ENFANT
Gratuit pour un accompagnateur

L’inscription eM obligatoire. Elle s’ezeDue jusqu’à trois jours  
avant la visite-atelier au 01 34 38 38 52  
ou reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr



� Modre en for. d’étoile à dix branch@, début du XVIIe siècle, Genève, or, diamants et émail
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Groupes adultes

Le château d’Écouen - musée national de la Renaissance : 
un lieu idéal pour une sortie culturelle.
Asson a; ons, voyao p @ , > toq r7 G s, r id@  tour7 ; qu@ , B s tés 
d’ed repr7 @ , ot  9 s de tour7 . …

AVEC UN 
CONFÉRENCIER DES 
MUSÉES NATIONAUX

Découvrez le château d’Écouen, 
son décor et son architeD ure ainsi que 
les colleD ions du musée national de 
la Renaissance sous la conduite d’un 
conférencier des musées nationaux.
Diplômés en hiM oire et/ou en hiM oire 
de l’art, ces derniers peuvent mener 
des visites en français, en anglais, en 
allemand, en eY 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 colleD ions du musée.

VISITES PRIVILÈGES

Les visites privées conM ituent une 
occasion de découvrir le château 
d’Écouen et les colleD 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

● TicketmaM er : www.ticketmaM er.fr

DÉJEUNER SUR PLACE

À la Table d@  ro7  propose de 
compléter votre journée en déjeunant 
au château : 01 39 35 24 48



� Détail d'architeDure du château d’Écouen
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OU GUIDÉES

Les enseignants peuvent ez eD 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, 
beM iaire, héraldique, etc. 
et exceptionnellement en février, un 
atelier musique et danse.

PROJETS SPÉCIFIQUES

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 
Samedi 16 mai 2020 à 19h 

Devenez médiateur d’une œuvre pendant 

la Nuit européenne des musées à travers 

une réalisation artiM ique.

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE 
ET PATRIMOINE 

Vendredi 18 oD obre 2019 

La Nuit du PrU 9  de René Fix, 

par le b éâtre de la vallée

Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020  

Le champion d@  da. s – Dieu d’Aw ur 

par le FeM ival Baroque de Pontoise

Ces Y eD acles pédagogiques gratuits 

permettent de replacer la musique et le théâtre 

au cœur de la vie de cour à la Renaissance. 

Centres 
de loisirs

PARCOURS DE VISITE 

Pour les 4/6 ans et 7/12 ans
Pour aider les animateurs à mener 
une visite attraD ive et ludique, deux 
parcours-jeux sont téléchargeables. 
Ils proposent une découverte du 
château et des colleD ions grâce à des 
énigmes et des jeux d’observation.

NOUVEAUTÉ : MALETTE 
PÉDAGOGIQUE

À partir de 6 ans. 

Dès janvier 2020, réservez le coz re à jeux 

pour découvrir la vie des enfants à la cour. 

Ce coz re a été réalisé grâce au soutien 

de la fondation ADP.



VISITES SUR 
RÉSERVATION

Des visites pour les personnes 
souz rant d’un handicap mental, 
pour les personnes non- voyantes, 
ou des visites en langue des signes 
sont proposées aux groupes sur 
réservation.
Les personnes en situation de handicap ainsi 

qu’un accompagnateur bénéfi cient de la 

gratuité d’entrée aux colleD ions perma-

nentes ainsi que du tarif réduit pour les 

visites-conférences.

Des places de M ationnement sont réservées 

aux personnes à mobilité réduite. 

L’ascenseur permet d’accéder à 90% 

des salles. 

DES PROJETS 
PERSONNALISÉS

Le service des publics et de la 
communication eM  à la diY osition 
des personnes relais du champ social 
pour établir avec elles des projets 
personnalisés.

DÉCOUVRIR POUR 
FAIRE DÉCOUVRIR

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

● Jeudi 7 novembre 2019 à 14h La vie de B ur

● Jeudi 6 février 2020 à 14h Le b@ ; aire

● Jeudi 2 avril 2020 à 14h La vie de B ur

● Mercredi 3 juin 2020 à 14h La vie de B ur

C’EST MON PATRIMOINE 

Le musée propose un parcours 
thématique avec une visite le matin 
et un atelier l’après-midi pendant 
les vacances d’automne, de printemps 
et d’été. 
● Parcours gravure 21,23,24,25,28,30 

oD obre 2019
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Programmation théâtrale

LA NUIT DU PRINCE
De René Fix 
Par le béâtre de la vallée 
Samedi 19 oDobre 2019 à 17h30

Leonhard Danner, fabricant d’outils renommé, est convoqué 
par AuguMe de Saxe. Ce dernier veut passer commande d’une 
pièce maîtresse de son futur cabinet de curiosités. Il s’ensuit 
alors un étrange dialogue entre l’artisan et son prince. Le fruit 
de cette “diYute” entre les deux hommes devra honorer Dieu, 
les arts et la technique. Mais quelle réalité donner à ce qui n’eM 
encore qu’une idée ?

Le béâtre de la vallée signe une nouvelle création avec le musée 
national de la Renaissance autour de l’un des « trésors » du musée. 
Le texte de René Fix sera accompagné par des œuvres du 
compositeur Ludwig Senfl, tranYosées pour voix soprano et luth.

LES OISEAUX D’APRÈS ARISTOPHANE 
Mise en scène de Carlo Boso par la Compagnie Prisma Teatro 
Samedi 1er février 2020 à 17h30

En 404 avant Jésus-ChriM, les citoyens d’Athènes sont accablés 
par les impôts deMinés à financer la guerre. Des querelles éclatent 
entre les faDions de guerre et de paix… 
Pour échapper à ces malheurs nos deux pauvres hommes, 
Troupeau et Utopie, décident de partir à la recherche d’un monde 
meilleur. Mais où se cache cette contrée bénie des dieux ? 
Pour le savoir, il su�t de se faire guider par ceux qui ont une plus 
large vision du monde : les oiseaux. C’eM ainsi que nos deux héros 
décident de gravir la plus haute des montagnes, là où les oiseaux 
font leur nid. Ce sera la Huppe, en réalité l’ancien roi Térée, qui 
fera o�ce d’intermédiaire entre les oiseaux et nos deux humains. 

Gratuit dans la limite des places diYonibles
Réservation indiYensable au 01 34 38 38 50  
ou evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr
(ouverture des réservations 1 mois avant la représentation) 



� Aqua^xle, XVIe siècle, EYagne, argent 
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Programmation musicale

LE CHAMPION DES DAMES – DIEU D’AMOUR
Samedi 21 mars 2020 à 17h30
Œuvres de Cordier, Tapissier, Dufay, Binchois, Ghiselin et van Ghizeghem 
Avec l’orgue gothique d’après Jan Van Eyck | Ensemble Servir Antico  
DireDion Catalina Vicens 
Lieselot De Wilde, soprano | Sophia Patsi, mezzo | Michaël Grebil Liberg, 
tenor et luth | Vivabiancaluna Bi�, vielle | Nolwenn Le Guern, vielle 
Catalina Vicens – organetto, orgue gothique et direDion artiMique

Le Champion d@ Da.s par Martin Le Franc (1410-1461), dédié  
à Philippe le Bon, eM l’un des poèmes les plus célèbres du XVe siècle.  
Il raconte la noblesse et les aDes des femmes à travers l’hiMoire, du 
culte de la Vierge Marie, jusqu’aux femmes contemporaines comme 
Jeanne d’Arc et ChriMine de Pisan. Ce programme présente 
l’influence de ce poème à travers les chansons composées pendant  
le règne des ducs de Bourgogne à l’orée de la Renaissance.

Dans le cadre de la journée européenne de la musique ancienne organisée 
par le Réseau européen de la Musique Ancienne (REMA).
Tarifs, renseignements et réservation : 01 34 35 18 71

TU FERAS TES VERS POUR LA MUSIQUE  
dans l’atelier musical et poétique de Pierre de Ronsard 

Samedi 28 mars 2020 à 17h30 
Ensemble Enthéos | DireDion Benoît Damant 
Pascale Boquet, luth | Benoît Damant, déclamation 

Dans son abrégé de L’art poé;que, Ronsard conseille aux poètes  
de penser leurs vers pour une mise en musique. Tu ferW Gs vers pour  
la jsique s’attache à faire découvrir deux compositeurs aujourd’hui 
méconnus : Pierre Cléreau et Fabrice-Marin Caïetain qui ont eu un 
rôle important dans la dizusion de Ronsard. Les musiques alternent 
avec des extraits de textes dans lesquels Ronsard expose sa façon  
de travailler et de penser ses vers pour la musique. 

Gratuit dans la limite des places diYonibles. Réservation indiYensable  
au 01 34 38 38 50 ou evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr 
(ouverture des réservations 1 mois avant le concert)



� Étienne Delaune, SuiG d@ w7 : le w7 de Mai, eMampe, XVIe siècle
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Musée hors les murs
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE D’ÉCOUEN 
LES CONFÉRENCES DES VENDREDIS DE LA GRANGE

 LA RENAISSANCE EN BRODERIES : PANORAMA DE L’ART DE LA BRODERIE 
EN EUROPE AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES  
Vendredi 11 oDobre 2019 à 20h  
Par Muriel Barbier, conservateur du patrimoine au Mobilier national

 LA RENAISSANCE D’UN ARTISTE.  
ÉTIENNE DELAUNE ET LES ARTS DÉCORATIFS 
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h  
Par Julie Rohou, conservateur du patrimoine au musée national  
de la Renaissance

 PATRIMOINE ARCHITECTURAL D’ÉCOUEN 
Vendredi 31 janvier 2020 à 20h 
Par bierry Crépin-Leblond, conservateur général du patrimoine  
et direDeur du musée national de la Renaissance, Chantal Dolléans 
architeDe-urbaniMe du conseil d’architeDure, d’urbanisme et de 
l’environnement du Val d’Oise et Judith FörMel, conservateur du 
patrimoine au service Patrimoines et inventaire de la Région Île-de-France

 LES FÊTES DES VALOIS : LA TENTURE DE CATHERINE DE MÉDICIS  
Vendredi 24 avril 2020 à 20h 
Par Matteo Gianeselli, conservateur du patrimoine au musée national  
de la Renaissance

CINÉMA PLEIN AIR
Vendredi 26 juin 2020 22h00 | MoulU rou[, Baz Luhrmann (2001)

EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ROISSY – PAYS DE FRANCE

 LA REPRÉSENTATION DE LA RENAISSANCE DANS LE MANGA  
Samedi 12 oDobre 2019 à 15h | Médiathèque Erik Orsenna, Villiers-le-Bel  
Conférence présentée dans le cadre de l’évènement « DeMination manga ».

 L’ENFANT À LA RENAISSANCE  
Samedi 21 mars 2020 à 16h | Médiathèque François Mauriac, Goussainville

 LES JARDINS À LA RENAISSANCE  
Samedi 6 juin 2020 à 16h | Médiathèque intercommunale, Arnouville
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Le domaine

UN ÉCRIN DE VERDURE 
Le domaine du château d’Écouen eM  ouvert tous les jours 
de 8h à 18h30 (17h30 en hiver)
Entrée gratuite / fermé les 25 décembre et 1er janvier

Terre d’Anne de Montmorency, principal miniM re des rois 
François Ier et Henri II, Écouen eM  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 eM  un lieu de promenade très apprécié qui conM 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 aD uelle de 19 
heD ares, au sein des 104 heD ares de la forêt d’Écouen, le domaine présente 
un parc reM itué d’après le dessin de Jules Hardouin-Mansart à la fi n du XVIIe
siècle, une fontaine oz erte par le prince Eugène de Beauharnais à sa sœur 
la Reine Hortense et une forêt riche de nombreuses essences.

TRAVAUX DANS LE DOMAINE

Le musée national de la Renaissance poursuit la mise en valeur 
de ce domaine après l’inM allation de la nouvelle signalétique, 
entreprise depuis deux ans pour faciliter l’orientation des visiteurs et 
leur donner des informations sur les façades extérieures du château. 

Elle sera complétée par de nouveaux panneaux en 2019. Un nouveau 
fronton remplacera au-dessus du porche d’entrée les lettres métalliques 
agrafées dans le ciment pour indiquer le « musée national de la 
Renaissance ». Cette inscription en marbre s’inY ire de celle qui avait été 
posée du temps de la Légion d’honneur. Enfi n, des travaux de 
terrassement vont permettre de reM aurer entièrement l’allée du Luat 
et l’allée du Pré-Curé, voies d’accès au château depuis la gare d’Écouen-
Ézanville. Le tracé sera aplani et un nouveau syM ème d’évacuation des 
eaux de pluie sera mis en place. Ces derniers travaux exigeront pendant 
quelques semaines la fermeture de l’accès par la grille du Pré-Curé. 
L’opération eM  prévue au printemps 2020.



� Vue du domaine du château
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Ouvert du lundi après-midi au vendredi, sur rendez-vous 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
01 34 38 39 53 

Le centre de documentation, Yécialisé 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 14h à 17h15 en hiver et 17h45 en été
01 34 38 38 72 / librairie–boutique.ecouen@rmngp.fr

Spécialisée dans la Renaissance, elle propose aux visiteurs  
des ouvrages de preMige ou généraux sur ce thème, des éditions 
jeunesse, une séleDion 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 
Du mercredi au dimanche de 10h30 à 17h (17h30 en été)

À la Table d@ Ro7 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 
preMations de type cocktail ou privatisation sont possibles. 



� Tedure de l’h7toire de David et Bethsabée (détail), XVIe siècle, Bruxelles, tapisserie
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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 colleDions du musée 
national de la Renaissance, soutient ses aDivités scientifiques  
et participe d’une manière plus générale à son rayonnement.
Association loi de 1901, elle compte environ 300 membres, 
sous la direDion d’un conseil d’adminiMration présidé  
par Madame Geneviève Bresc-Bautier, conservateur général 
honoraire du patrimoine. 

AVANTAGES PROPOSÉS AUX MEMBRES 
 Voyages et visites de monuments hiMoriques et d’expositions  

sur la thématique de la Renaissance, une fois par mois en présence  
de YécialiMes 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 ; réduDions sur les produits de la boutique du musée.
 Envoi des notes d’information annonçant et rendant compte de toutes  

les aDivités de la société.
 Entrée gratuite au musée

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

§��LETIN D’ADHÉSION
Madame  ............................... Monsieur ........................................................

Nom ........................................ Prénom ..............................................................

Adresse ..............................................................................................................

Code poMal ................................ Ville ..................................................................

Téléphone .................................. Courriel..............................................................

SOUHAITE ADHÉRER POUR I AN* EN TANT QUE :
 |  INDIVIDUEL |  COUPLE

Membre aDif |  38 € |  70 €
Membre donateur |  190 € |  355 €
Membre bienfaiteur |  À partir de 380 € |  À partir de 700 €
Tarif jeune (11 à 25 ans) |  10 € 
Tarif société |  75 € 

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 
*Année nvile, adhésion pr7e après le 1er sepGmbre valable pour l’année nvile en Burs et l’année suivade



� GroGsqu@ à fond blanc avec aaé{ri@ : La Jur7pruden9, Étienne Delaune, eMampe, XVIe siècle
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Informations pratiques

DROITS D’ENTRÉE

HORS 
EXPOSITON

PENDANT
EXPOSITON

Plein tarif 5 € 7 €

Tarif réduit 3,50 €* 5,50 €*

Tarif Groupe 4,50 €** 6,50 €**

* Pour toute visite-conférence achetée, le tarif réduit eM  appliqué au droit d’entrée

** Par personne à partir de 10 personnes

VISITES-CONFÉRENCES

Public individuel et familial

INDIVIDUELS 1h 1h30 2h

Plein tarif 5 € 7€ 9 €

Tarif réduit 4 € 5,5 € 7 €

Tarif enfant 4 € 5,5 € 7 €

Groupes adultes ou scolaires

GROUPES 1h 1h30 2h

Plein tarif  95 €  145 €  180 €

Tarif réduit  73 €  109 €  133 €

Tarif scolaire  46 €  68 €  84 €

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

©  RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / Stéphane Maréchalle, 
4e de Couverture | © Petit Palais/Roger-Viollet, 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) / Mathieu Rabeau, p. 9, 13, 14 | © Xavier de Richemont, 
p. 11 | © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / image RMN-GP, 
p. 19 | © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d'Ecouen) / René-Gabriel 
Ojéda, p. 17, 25 | © PWP/Musée national de la Renaissance, p. 21 | © RMN-Grand Palais 
(musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / Gérard Blot, p. 2, 27, 35 | © PWP/Musée 
national de la Renaissance, p. 31 | © Musée national de la Renaissance, p. 33. 

DESIGN GRAPHIQUE
 Hélène Marian

>� � �" �" 52 | reservations.musee−renaissance@culture.gouv.fr


