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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP
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Le samedi 6 juin 2009, visite au Château d’Ecouen
Musée National de la Renaissance
Le château d’Écouen, situé à vingt kilomètres au nord de Paris, abrite aujourd’hui les
collections exceptionnelles du Musée national de la Renaissance. Propriété d’un grand seigneur de
la Renaissance, Anne de Montmorency, qui grandit dans l’intimité de François 1er, puis prospéra
sous la protection de Henri II, fut aussi un mécène et un esthète passionné d’art. Le château incarne
la vision moderne d’un seigneur qui guerroya en Italie et se promit de retrouver un jour sur ses terres
l’éblouissement qu’il connut face aux palais transalpins.
Pour les chefs d’œuvre que vous découvrirez : mobiliers,
arts décoratifs, peintures, sculptures... Les collections, autrefois au
musée de Cluny, ont été transférées au château d’Ecouen pour plus
de place. Vous admirerez également une magnifique collection de
tapisserie, qui est la plus grande richesse de ce musée. Sa pièce
maîtresse est L’Histoire de David et Bethsabée . Autre découverte :
l’une des plus grandes collections de dentelles d’Europe.
L’exposition « Le bain et le miroir » Soins du corps et cosmétiques à la Renaissance, aborde la
beauté, thème de prédilection des historiens de l’art, sous un angle inhabituel par la mise en regard de
représentations peintes ou gravées avec des objets d’arts et objets du quotidien permettant de restituer à
la toilette de la Renaissance toute sa dimensions esthétique et sociale aujourd’hui oubliée.
Contrairement aux idées reçues, les hommes de la Renaissance appréciaient propreté et hygiène
corporelle. Progressivement le bain est devenu prétexte à une forme de sociabilité nouvelle réservée à l’
élite dont l’appartement des bains du château d’Ecouen, exceptionnellement ouvert au public, constitue
une éloquente démonstration.
Progamme : Départ: rendez-vous au Gros Buisson à 8h15 précises.
: 10h00: arrivée à Ecouen , et sympathique collation.
: 10h30 à 12h00, visite générale du Musée National de la Renaissance.
: 12h15, déjeuner au château.
: 14h00 à 15h30, visite de l’ exposition temporaire: LE BAIN ET LE
MIROIR. Cosmétiques et soins du corps à la Renaissance.
: 15h30 à 16h45, visite libre du château et du parc, suivant disponibilité
du parc.
: 16h45, départ d’Ecouen.
: Retour à Vigneux vers 18h30.

Vos correspondants : Charline 01.69.42.23.11 et Dan 06.78.54.78.78


Le samedi 6 juin 2009, visite au Château d’Ecouen
NOM , prénom …..…………………………………..
53 personnes maximum

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s) :

38euros X……..

non adhérent(s)

50euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s) :

20euros X………

non adhérent(s)

30euros X……

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
Avant le 8 mai 2009 délai de rigueur

