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Nuit européenne des Musées : sous le signe d’Henri II

Samedi 18 mai de 18h à minuit 

Victime de la mode !
«  La magnificence et la galanterie n’ont jamais paru en France avec tant d’éclat 
que dans les dernières années du règne de Henri second.  » Mme La Fayette, 
La princesse de Clèves. 
Les contemporains d’Henri II sont unanimes à souligner la beauté de la cour de 
France notamment des tissus et des vêtements lors des grandes cérémonies et 
fêtes du règne. Nous vous invitons à en déchiffrer les codes lors de nos points-pa-
role sur la mode et les codes vestimentaires à la Cour d’Henri II 
Horaires : 19h, 20h30 et 22h.

Jeu de l’oie
Si vous souhaitez découvrir en famille et en vous amusant, les secrets du château 
de Saint-Germain-en-Laye, venez jouez à notre grand jeu de l’oie en compagnie de 
nos conférencières. 
Horaires : 18h30, 20h et 21h30.

Intrigues à la Cour ! Murder party
Samedi 18 mai 2019, la Nuit des musées bat son plein au MAN. Les visiteurs qui 
franchissent la porte massive et lourde de cet édifice impressionnant, découvrent 
avec émerveillement l’architecture à la fois gracieuse et monumentale de cette 
ancienne résidence royale. C’est en effet ici que vécurent François 1er, Henri II et 
Catherine de Médicis, Mary Stuart, la reine Margot ou encore Louis XIV. Alors que 
la salle des gardes et la chapelle du musée accueillent un flot croissant de visiteurs 
venus découvrir la dernière exposition du musée Henri II, Renaissance à Saint-Ger-
main-en-Laye, aucun d’entre eux ne soupçonne, en cette nuit de pleine lune, la tra-
gédie qui se trame…car en effet, toute renaissance n’implique-t-elle pas un sacri-
fice ? Quels secrets se cachent derrière les murs épais de ce château ?
Horaires : 19h, 20h15 et 21h30.

Renseignements et réservations :  
reservation@musee-archeologienationale.fr
01 34 51 65 36
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Conférences

« Ton peuple en ton portrait révère ton visage » : les portraits d’Henri II et 
des derniers Valois
Alexandra Zvereva, historienne de l’art
Samedi 18 mai à 14h30
Catherine de Médicis et les jardins : entre France et Italie
Guillaume Fonkenell, conservateur en chef au musée national de la Renais-
sance
Samedi 8 juin à 14h30
Sous le signe de la lune : Henri II et ses choix héraldiques 
Thierry Crespin-Leblond, conservateur général et directeur du musée national 
de la Renaissance - château d’Écouen.
Samedi 29 juin à 14h30

Colloque

Henri II (1519-1559), quand Saint-Germain était capitale…
Colloque organisé par Les Amis du Vieux Saint-Germain en partenariat avec le 
musée d’Archéologie nationale.
Samedi 6 avril  à partir de 9h30
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès des Amis du Vieux Saint-Germain : 
amisvieuxsaintgermain@orange.fr 

Publications disponibles à la librairie du musée

Catalogue de l’exposition : Henri II. Une cour royale à la Renaissance. (29,90 €)
Les Dossiers de l’Art, numéro spécial publié par les Éditions Faton (9,50 €)

Aide à la visite

Un parcours jeu est disponible en libre service à l’entrée de l’exposition
Des contenus augmentés vous attendent sur le site du MAN dans la page de 
l’exposition et sur les réseaux sociaux.

Il y a tout juste 500 ans, au cœur de la Renaissance française, voyait le jour l’un 
des rois les plus méconnus de l’histoire de France, Henri II. Fils de l’emblématique 
et visionnaire François 1er, mari de l’incontournable et autoritaire Catherine de 
Médicis et père de l’inoubliable Reine Margot, Henri II semble avoir traversé 
l’histoire en toute discrétion. Pourtant, de Nostradamus aux écrivains de la 
Pléiade, nombreux furent les célèbres contemporains à être touchés par sa 
personnalité. Le musée d’Archéologie nationale vous invite à découvrir, sous un 
jour nouveau, cet illustre monarque au parcours tumultueux dans ce qui fut à la 
fois son lieu de naissance et son lieu de résidence privilégié.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites guidées

Henri II. Renaissance à Saint-Germain-en-Laye, public adulte (dès 13 ans)
Les lundis, jeudis et vendredis à 15h45 (sauf vacances scolaires)durée 1h,  
tarif : 4,50 €  
Les samedis et dimanches à 11h et 14h (consulter l’agenda) durée 1h30,  
tarif : 6,50 €
La mode à la cour d’Henri II, public adulte (dès 13 ans), durée 1h,  
tarif : 4,50 €
Influencé, sous François Ier par les modes italiennes, le costume revient à plus 
de rigueur durant le règne d’Henri II. Le vêtement est alors régi par des règles, 
les fameuses lois somptuaires, renforcées par Henri II. C’est cette codification, 
observable sur les portraits d’apparat de l’exposition que nous vous invitons 
à découvrir à travers quelques éléments clés tels que le développement des 
vertugadins qui annoncent la crinoline du XIXe siècle, la curiosité des chausses 
à braguette, l’apparition des poches et les premières collerettes plissées. 

Le secret du Roi, en famille (à partir de 7 ans), durée 1h30,  
tarif : 6,50 € 
Cette enquête va plonger les participants au cœur de la cour 
du Roi Henri II. Une immersion au cœur des œuvres exposées, 
qui permettra au jeune public de découvrir le quotidien, les in-
trigues et les enjeux du Roi qui dirigea la cour la plus faste et 
luxueuse de la Renaissance française.

Dates et horaires des visites : consulter l’agenda du site Internet
Droits d’entrée :  
Exposition seule : 6 € 
Exposition + collections permanentes :  9 € / TR : 7,50 €  
Gratuité pour les moins de 25 ans.

Renseignements tarifs et réservations :
01 34 51 65 36
reservation@musee-archeologienationale.fr

www.musee-archeologianationale.fr

@Archeonationale - # Henri2StGermain - #Renaissance500
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