
 

 

 

    

Saint-Germain-en-Laye, le 20 juin 2019 
 

 
L’exposition Henri II. Renaissance à Saint-Germain-en-Laye  touche bientôt à 
sa fin . Il ne reste donc que très peu de temps au public pour faire la 
connaissance de Sa Majesté, qui fêtait son cinq cent ième anniversaire le 31 
mars dernier. 

 
Henri II. Renaissance à Saint-Germain-en-Laye 

Jusqu’au 14 juillet 2019 
 
 
Approcher le roi en toute simplicité 
 
Le musée d’Archéologie nationale propose aux visiteurs plusieurs formats de visite 
leur permettant de découvrir la vie d’Henri II en fonction de leurs attentes. 
 
Accompagnés d’un document de visite, d’un parcours-jeu ou d’un conférencier, ils 
sillonnent l’exposition à la conquête des différents points marquants de son règne : 
son entourage, la cour de Saint-Germain-en-Laye et les batailles qu’il a menées.  
 
La mode de la Renaissance est également présentée lors d’une visite guidée 
spécialement dédiée à cette thématique. Les enfants, qui ont également droit à un 
atelier adapté à leur jeune curiosité, partent quant à eux dans une enquête qui 
sollicite sens d’observation et logique afin de percer à jour le secret du roi. 
 
 
L’enthousiasme d’un public au rendez-vous 
 
Depuis son grand retour au château de Saint-Germain-en-Laye, Henri II ne cesse 
d’attiser la curiosité de nombreux visiteurs. Le franc succès que rencontre 
l’exposition depuis le jour de son ouverture avait d’ailleurs donné lieu, début juin, à 
une prolongation de ses horaires d’ouverture les samedis et dimanches.  
 
Cette décision fait écho aux chiffres de fréquentation exceptionnels qu’a enregistrés 
le MAN jusqu’ici, mais aussi à la demande de plusieurs visiteurs qui ont manifesté 
leur envie de connaître plus en profondeur la vie d’Henri. 

 
 

Programmation détaillée des visites et activités sur  l’agenda en ligne du MAN : 
https://musee-archeologienationale.fr/agenda 

 
 
 
 
 
 
 

Toute l’actualité du MAN sur le site internet : www.musee-archeologienationale.fr ; 
et sur les réseaux sociaux : 

 
 www.facebook.fr/musee.archeologienationale 

 
 www.instagram.com/archeonationale 

 
 www.twitter.fr/Archeonationale 
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