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ESPACE 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
La première salle du palais du Roi de 
Rome est consacrée à l’histoire et 
au patrimoine de Rambouillet, avec 
notamment un « Point Information » 
et une maquette du monument dans 
son état d’origine.
Pour faciliter la visite des familles et le 
confort de tous, un porte-bébé est dispo-
nible à l’accueil et des coloriages sont mis 
à disposition des enfants. Selon l’actualité, 
des livrets de visite remis sur demande ou 
des jeux en libre accès peuvent également 
leur être proposés.

COLLECTIONS 
PERMANENTES
Du 21 octobre au 19 novembre, 
ensuite durant les expositions 
temporaires présentées au Palais
PORTRAITS !
Pour les deux années à venir, le rez-
de-chaussée du palais du Roi de Rome 
sera dédié au thème du portrait.  A la 
suite de portraits historiques des XVIIIe 
et XIXe siècles, figureront des portraits 
d’indigènes réalisés par Gustave Hervigo 
(1896–1993) lors de ses voyages en 
Afrique. Un  grand portrait de vieillard 
du même artiste, récemment donné à 
la ville de Rambouillet, sera présenté au 
public pour la première fois. Enfin, une 
quinzaine de jeux de l’Oie et autres jeux 
de plateau viendra compléter cette sélec-
tion. Aux côtés de classiques Jeux des rois 
de France, régulièrement édités entre 
le règne de Louis XV et la présidence du 
maréchal de Mac Mahon, il sera notam-
ment possible d’admirer sur le même sujet 
des jeux britanniques édités sous le règne 
de Victoria ainsi qu’un ravissant leporello 
d’époque Louis-Philippe. 

PALAIS DU 
ROI DE ROME
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Gustave Hervigo 
(1896-1993)
Le sorcier de M’Baïki 
1909 - feutre et gouache 
sur papier
© Ville de Rambouillet / 
F. Delauney

Marie Victoire Sophie 
de Noailles, future 
Comtesse de Toulouse 
(1688-1766)  
Attribué à Pierre Gobert 
(1662-1744) - Vers 1700 
Huile sur toile  (détail)
Dépôt de l’hôpital de 
Rambouillet
© Ville de Rambouillet / 
B. Raoux 
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Cette nouvelle présentation sera inaugu-
rée du 21 octobre au 19 novembre 2017. 
Durant cette période uniquement, seront 
présentés les cinq portraits des Bourbon-
Toulouse-Penthièvre conservés par la 
ville de Rambouillet. Ces princes furent 
propriétaires de Rambouillet durant 
presque tout le XVIIIe siècle. Leurs portraits 
proviennent de deux fonds : le mobilier 
de l’ancien hôpital de Rambouillet, et 
la collection de portraits de la salle du 
Conseil de l’hôtel de ville. A l’issue de cette 
période, les portraits de la comtesse de 
Toulouse et de son fils enfant resteront en 
place, tandis que les portraits du comte de 
Toulouse  et du duc de Penthièvre repren-
dront leur place dans la salle du Conseil. 

Entrée libre du 21 octobre au 19 novembre 
2017, et ensuite durant les expositions 
temporaires, 
du mercredi au dimanche, de 14 h 30 à 18h, 
ainsi que le samedi, de 10 h 30 à 12 h 30.

Château de Rambouillet
Du 15 septembre au 22 janvier 
LES PRINCES DE RAMBOUILLET 
PORTRAITS DE FAMILLE
Cette exposition présente une dizaine de 
portraits issus des collections du château 
de Versailles ainsi qu’une autre version du 
portrait du comte de Toulouse, habituel-
lement conservé dans les appartements 
privés du château. 
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Béatrice Casadesus
© Sylvain Leurent

Chic! une grande 
maison 
© CAPa / DR

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 
Du 16 décembre 2017
au 4 mars 2018
BÉATRICE CASADESUS
PARTICULES DE LUMIẺRE
La ville de Rambouillet a choisi d’illustrer 
les quinze dernières années du travail de 
Béatrice Casadesus, artiste de renommée 
internationale. Ses sources d’inspiration 
sont multiples. Elle a parcouru l’histoire 
de l’art du quattrocento à nos jours, de 
l’Europe à l’Extrême-Orient. Sculptrice 
de formation, elle est passée au dessin 
et à la peinture grâce à Seurat. Le point 
est devenu l’élément central de son 
vocabulaire plastique, tandis que la 
lumière et ses variations sont au cœur 
de ses recherches. Casadesus entretient 
également une relation forte au temps et 
à l’espace. Elle a travaillé avec de nom-
breux architectes, notamment  Christian 
de Portzamparc. 

Au palais du Roi de Rome sont présen-
tés des toiles aux couleurs chaudes et des 
œuvres graphiques, ainsi qu’une instal-
lation textile réalisée en relation avec le 
Portrait de Madame de la Mustière peint 
vers 1740. 

À La Lanterne prend place une série de 
grandes toiles bleues ainsi qu’une cas-
cade d’intissés de même couleur.  
             

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
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Du  31 mars au 3 juin 
CHIC ! UNE GRANDE MAISON
L’atelier nomade « Chic ! Une grande mai-
son » propose aux enfants un voyage dans 
le temps à la rencontre d’une architecture 
étonnante : l’hôtel particulier. Revêtus 
d’un gilet d’architecte, les jeunes visiteurs 
reçoivent une commande surprenante : 
la conception d’un hôtel particulier 
répondant aux besoins les plus farfelus 
d’un propriétaire extravagant. L’atelier 
s’organise en quatre étapes. La recette à 
appliquer pour construire cette demeure 
exceptionnelle est tout d’abord révélée 
aux enfants. Ces derniers découvrent 
ensuite leur commande et conçoivent 
une grande maquette. Enfin, ils peuvent 
composer la façade sur rue. Les archi-
tectes en herbe doivent déployer des 
trésors d’imagination pour satisfaire un 
commanditaire exigeant tout en s’ap-
propriant les codes d’une construction 
extraordinaire. 

Deux expositions-dossiers viendront 
compléter l’atelier nomade pour enfants. 
La première sera consacrée au premier 
hôtel du Gouvernement, édifié à la 
demande de Louis XVI par Jacques-Jean 
Thévenin à l’emplacement du futur palais 
du Roi de Rome. La seconde présentera 
le projet de restauration du pavillon du 
Verger. 

Entrée libre 
du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h,  
ainsi que le samedi de 10h30 à 12h30
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CONFÉRENCES
EN SALLE 
Jeudi 18 janvier 
20 h
TABLE-RONDE AUTOUR DE L’ŒUVRE 
DE BÉATRICE CASADESUS
La Lanterne – Salle Monique Le Dily
Avec la participation de 
Sébastien Gokalp, 
auteur d’une monographie sur l’artiste

Entrée libre et gratuite
Réservations : 
vah@rambouillet.fr ou 01 75 03 44 52 
du lundi au vendredi

LE PAVILLON DU VERGER
Situé dans le jardin du Roi de Rome, 
le pavillon du Verger conserve un 
précieux décor de boiseries et de 
bas-reliefs en plâtre daté, grâce à 
une récente étude, des années 1770. 
Il s’agirait donc d’une commande 
du duc de Penthièvre, à mettre 
en relation avec les fabriques du 
jardin anglais. Propriétaire de cet 
édifice, la ville de Rambouillet 
pilote aujourd’hui son projet 
de restauration. Le service du 
Patrimoine de Rambouillet « Ville 
d’art et d’histoire » vous propose 
cette année un cycle de confé-
rences en relation avec ce projet.

Béatrice Casadesus
Vibration or
(détail)
© Sylvain Leurent

Le Pavillon du verger
Médaillon
© J-M. Cras

Le Pavillon du verger
© M. Bourguelle
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Samedi 10 février
à 16h
Durée : 1h30 environ
LE PROJET DE RESTAURATION 
DU PAVILLON DU VERGER
par Christophe Batard, 
architecte en chef des Monuments 
historiques, 2BDM Architecture & 
Patrimoine
La Lanterne – Salle Monique Le Dily
Lors de cette conférence seront présentés 
les résultats des études réalisées en vue de 
la restauration du pavillon du Verger ainsi 
que le partis pris de restitution retenu, tant 
pour le monument que pour son décor. 

Christophe Batard obtient son diplôme 
d’architecte en 2000. Architecte des 
bâtiments de France de 2002 à 2004, il 
est reçu au concours des architectes en 
chef des Monuments historiques en 2004. 
Depuis 2016, il est notamment en charge 
du château de Vincennes et du Domaine 
national de Rambouillet. Il mène parallè-
lement d’autres chantiers et a ainsi conduit 
la restauration de l’ancien hôpital Richaud  
à Versailles. 

Samedi 10 mars
à 16h
Durée : 1 h 30 environ
FRANÇOIS II FRANQUE (1710-1793), 
ARCHITECTE DU PAVILLON DU 
VERGER ?
par Béatrice Vire Gaillard, 
chargée d’études documentaires à l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de 
Versailles. 
La Lanterne – Salle Monique Le Dily
François II Franque est issus d’une longue 
lignée de maîtres maçons et d’entrepre-
neurs avignonnais. Après des études à 
l’Académie de France à Rome, cet archi-
tecte connut une brillante carrière à Paris 
et en province. Les récentes études sur le 
décor du pavillon du Verger ont permis 
d’avancer son nom en tant qu’architecte 
de ce monument. 

Béatrice Vire Gaillard est historienne de 
l’architecture. Elle a soutenu sa thèse d’his-
toire de l’architecture sur Les Franque : une 
dynastie d’architectes avignonnais au 
XVIIIᵉ siècle en 2011. 
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Samedi 7 avril
à 16h
 Durée : 1 h 30 environ
PAVILLONS ET FABRIQUES DE 
JARDIN AU XVIIIe SIẺCLE
par Monique Mosser, 
ingénieur d’étude honoraire au CNRS
La Lanterne – Salle Monique Le Dily
Petite construction de jardin de plan 
massé et pourvue d’un logis d’une seule 
pièce principale, le pavillon de jardin peut 
servir au repos, à la collation ou aux rafrai-
chissements. La fabrique, elle, intégrée 
dans la composition du jardin, a vocation 
à ponctuer la promenade en ménageant 
des vues. Le pavillon du verger commandé 
par le duc de Penthièvre devait entrer dans 
la première catégorie. Finalement intégré 
au jardin aménagé par Hubert Robert 
pour le premier hôtel du Gouvernement, 
il se rapprocha ensuite plus de la seconde.  

Monique Mosser est historienne de l’archi-
tecture et surtout des jardins, en particulier 
au XVIIIᵉ  siècle. Elle  a travaillé au CNRS, 
au Centre André-Chastel, et a créé et dirigé 
le Master «Jardins historiques, patrimoine, 
paysage» au sein de l’École d’architecture 
de Versailles.

Hôtel Mercure
Relays du château 
Samedi 25 novembre
à 15h
LE DUC DE PENTHIEVRE, 
UN PRINCE SINGULIER
par Jean Duma, 
professeur émérite des Universités
Cette conférence est organisée par la 
Société historique et archéologie de 
Rambouillet et de l’Yveline. 
Entrée libre et gratuite sur réservation à 
l’adresse shary.1836@orange.fr. 

Entrée libre et gratuite
Réservations : vah@rambouillet.fr 
ou au 01 75 03 44 52 
du lundi au vendredi
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Parc du château
Le Jardin anglais
© Michaël Bourguelle 

La Lanterne
© Michaël Bourguelle 

Journées nationales de l’architecture 
du 13 au 15 octobre 2017   

VISITES 
ET ATELIERS
TOUS PUBLICS
Vendredis 13 octobre, 10 novembre, 
8 décembre, 5 janvier, 2 février, 
2 mars et 13 avril à 18h
Durée : 1h30 environ
LA LANTERNE – VISITE À DEUX VOIX
Accueil-billetterie de La Lanterne
Un professionnel de l’équipement et un 
guide-conférencier « Ville d’art et d’his-
toire » vous font parcourir les espaces 
publics mais aussi les coulisses de La 
Lanterne. Découvrez des vues sur la 
ville, des explications sur les matériaux 
de construction ou les installations 
techniques.  

Dimanche 12 novembre 
à 15h - Durée : 1h30 environ
PORTRAITS ! 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Pour découvrir le nouvel accrochage des 
collections municipales. 

Samedis 13 janvier et 4 février
à 15h - Durée : 1h30 environ
BÉATRICE CASADESUS
PARTICULES DE LUMIẺRE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Du Palais à La Lanterne, laissez-vous 
guider pour mieux comprendre le travail 
de l’artiste 

www.journeesarchitecture.fr

#jnarchi17

Le ministère de la 

Culture 
vous invite  les :

13
14 
15
octobre 
2017

Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, Jean-Marc Ibos 
et Myrto Vitart Architectes. 
Stéphane Chalmeau Photographe ;
Parc Explor Wendel, © D.R. ; 
Les Choux de Créteil, 
Gérard Grandval Architecte, © D.R. ;
ENSA, Nancy, Die Argue Lola 
Regiofactum, Architecte, 
anamorphose de Varini, 
© Olivier-Henri Dancy ;

Ville de Chambéry, © D.R. ;
Hôtel de la Marine, Paris , © D.R. ;
Maison des pêcheurs, Bonifacio, 
Buzzo Spinelli Architecture, 
© Serge Demailly ;
Lotissement Les-bois-de-
Courcelles, Montbéliard, 
Jacques Mattern, Architecte, 
© Nicolas Waltefaugle.

E N S A
écoles 
nationales
supérieures 
d'architecture
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Dimanche 1er avril 
à 15h - Durée : 1h environ
LES SECRETS DU PALAIS 
DU ROI DE ROME 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
En lien avec l’atelier nomade Chic ! Une 
grande maison, et à titre exceptionnel, 
nous vous invitons à découvrir quelques 
petits secrets et coulisses du palais du 
Roi de Rome. 

Uniquement sur réservation :
 vah@rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 
du lundi au vendredi. 
Prévoir des papiers d’identité. 
Tarif unique à 6 € (gratuit - de 18 ans). 

Dimanche 1er avril 
à 16h - Durée : 1henviron
CHIC ! UNE GRANDE MAISON
Atelier 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après avoir découvert les secrets du 
palais du Roi de Rome, vous recevez une 
commande surprenante : la conception 
d’un hôtel particulier répondant aux 
besoins les plus farfelus d’un proprié-
taire extravagant … qu’il vous faudra 
satisfaire !  

5-17 ans : 3€50. 
Premier adulte accompagnateur gratuit. 
Informations, réservations, billets : 
voir p. 20

Palais du Roi de Rome
vue du jardin
© Michaël Bourguelle

Chic! une grande maison 
© CAPa / DR
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VISITES ET
ANIMATIONS
EN FAMILLE
NOËL 
AU PALAIS
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
de 15h à 17h30 
MON BEAU SAPIN 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Venez visiter en famille l’exposition 
Particules de lumière et décorer le sapin de 
Noël du palais du Roi de Rome (presque) à 
la manière de Béatrice Casadesus. 

Tous les jours (sauf lundis et mardis) 
du 23 décembre au 7 janvier
de 15h à 17h30 
MEILLEURS VŒUX 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Venez visiter en famille l’exposition 
Particules de lumière et réaliser une 
carte de vœux  (presque) à la manière de 
Béatrice Casadesus. 

CARNAVAL 
AU PALAIS 
Samedi 10 et dimanche 11 février
C’EST BIENTÔT MARDI GRAS
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Inspirez-vous des portraits présentés au 
rez-de-chaussée, déguisez-vous et venez 
nous rendre visite en participant à un 
petit jeu spécial carnaval. Les gagnants 
- costumés - seront récompensés. 

Animations en accès libre et gratuit

WEEK-END 
EN FAMILLE
Dimanche 1er avril 
à 16h - Durée : 1h environ
CHIC ! UNE GRANDE MAISON
Atelier à partir de 5 ans
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Découvrez en famille une architecture 
étonnante : l’hôtel particulier. Revêtus 
d’un gilet d’architecte, vous recevez une 
commande surprenante : la conception 
d’un hôtel particulier répondant aux 
besoins les plus farfelus d’un proprié-
taire extravagant… qu’il vous faudra 
satisfaire !     

Informations, réservations, billets : 
voir p. 20 11



VISITES 
ET ATELIERS 
POUR 
ENFANTS  

VACANCES DE TOUSSAINT 

3-4 ANS
Mardis 24, mercredi 25 
et mardi 31 octobre
à 10h15 – Durée : 30 min environ
UN PETIT TOUR AVEC ZÉLIE 
Visite contée 
Palais du Roi de Rome, entrée côté 
jardin
Quelle foule au palais du Roi de Rome 
! Des rois, des reines, des princes et 
des princesses, mais aussi des marins, 
des explorateurs, des guerriers et des 
chasseurs … En leur compagnie, Zélie 
la souris part en voyage et entraîne les 
enfants jusqu’en Afrique. 
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5-7 ANS
Mardis 24, mercredi 25 et mardi 31 
octobre
à 11h – Durée : 1h environ
ZÉLIE PART EN VOYAGE
Visite contée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Quelle foule au palais du Roi de Rome ! 
Des rois, des reines, des princes et des 
princesses : certains ont même vécu à 
Rambouillet autrefois. Mais il y a aussi 
des marins, des explorateurs, des guer-
riers et des chasseurs … Grâce à Zélie, les 
enfants découvrent leur histoire, tout en 
voyageant jusqu’en Afrique.

8-12 ans
Mardis 24 et 31 octobre
à 15h – Durée : 1h30 environ
PRENONS LA POSE
Visite-atelier 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les enfants découvrent le genre du 
portrait. Et s’ils devenaient eux-mêmes 
portraits en prenant la pose à l’aide de 
quelques accessoires ? Une photogra-
phie-souvenir sera réalisée pour chaque 
enfant. 

10-14 ans
Mercredi 25 octobre
à 15h – Durée : 2h environ
HISTOIRES DE PORTRAITS 
Visite-atelier 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Qu’ils soient réels ou imaginaires, les por-
traits sont souvent investis d’une forte 
charge symbolique. Enfants et jeunes 
mèneront l’enquête pour décoder ces 
représentations, avant de réaliser en 
atelier leur propre portrait  de famille 
sous forme de leporello (dépliant en 
accordéon). 

Zélie la souris 
© M. Bourguelle

Animations 
au Palais
© M. Bourguelle
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VACANCES D’HIVERS 
3-4 ANS
Mardis 20 et 27 février 
à 10h15 – Durée : 30 min environ
ON DIRAIT QUE JE SUIS ARTISTE 
Visite-atelier 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après une rapide découverte de l’expo-
sition Particules de lumière au palais du 
Roi de Rome, les enfants pourront créer 
une petite œuvre d’art (presque) à la 
manière de Béatrice Casadesus. On fait 
des points, des p’tits points et même de 
toutes petites installations textiles. 

3-4 ANS
Mercredis 21 et 28 février 
à 10h15 – Durée : 30 min environ
C’EST TOUT BLEU !
Visite chuchotée 
Accueil-billetterie de La Lanterne
A La Lanterne, on plonge dans l’immen-
sité des bleus de Béatrice. On observe, on 
contemple … Sommes nous dans l’océan 
ou tout en haut du ciel ? Et pour apprendre 
à mieux regarder, on termine la visite par 
un tout petit temps de relaxation. 

5-7 ANS
Mardis 20 et 27 février 
à 11h – Durée : 1h environ
ON DIRAIT QUE JE SUIS ARTISTE 
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après la découverte de l’exposition 
Particules de lumière au palais du Roi de 
Rome, les enfants pourront créer une 
œuvre d’art (presque) à la manière de 
Béatrice Casadesus. On fait des points, 
des p’tits points et même de petites ins-
tallations textiles … comme de grands 
artistes. 

5-7 ANS
Mercredis 21 et 28 février 
à 11h – Durée : 1h environ
C’EST TOUT BLEU ! 
Visite chuchotée 
Accueil-billetterie de La Lanterne
A La Lanterne, on plonge dans l’immen-
sité des bleus de Béatrice. On observe, 
on contemple et on partage ses impres-
sions… Sommes-nous dans l’océan ou 
tout en haut du ciel ? Et pour apprendre 
à mieux regarder, on termine la visite par 
un petit temps de relaxation, calmes et 
attentifs tous ensemble. 
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Animations 
au Palais
© M. Bourguelle

Béatrice 
Casadesus
Bleu or
(détail)
© Sylvain Leurent

8-12 ANS
Mardis 20 et 27 février 
à 15h – Durée : 2h environ
A LA MANIẺRE DE CASADESUS 
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après la découverte de l’exposition 
Particules de lumière au palais du Roi de 
Rome, les enfants pourront expérimenter 
une ou plusieurs techniques utilisées par 
Béatrice Casadesus créer leur propre 
œuvre d’art (presque) à la manière de 
l’artiste, à l’aide de crayons,  de feutres 
pinceaux, de gouache et de papier-bulle. 
Ils seront également invités à réfléchir 
à la mise en espace d’une œuvre, en 
ébauchant une installation textile en 
relation avec une œuvre ancienne. La 
séance se termine à La Lanterne.   

10-14 ANS
Mercredis 21 et 28 février 
à 15h – Durée : 2h environ
A LA MANIẺRE DE CASADESUS 
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après la découverte de l’exposition 
Particules de lumière au palais du Roi de 
Rome, les enfants pourront expérimenter 

une ou plusieurs techniques utilisées par 
Béatrice Casadesus créer leur propre 
œuvre d’art (presque) à la manière de 
l’artiste, à l’aide de crayons,  de feutres 
pinceaux, de gouache et de papier-bulle. 
Ils seront également invités à réfléchir 
à la mise en espace d’une œuvre, en 
ébauchant une installation textile en 
relation avec une œuvre ancienne. La 
séance se termine à La Lanterne.   

VACANCES DE PRINTEMPS 

3-4 ANS
Mardi 17, mercredi 18, mardi 24 et 
mercredi 25 avril
à 10h15 – Durée : 30 min environ
UN PETIT TOUR AVEC ZÉLIE
Visite contée 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Quelle foule au palais du Roi de Rome ! 
Des rois, des reines, des princes et des 
princesses, mais aussi des marins, des 
explorateurs, des guerriers et des chas-
seurs … En leur compagnie, Zélie la sou-
ris part en voyage et entraîne les enfants 
jusqu’en Afrique. 

15



5-7 ANS
Mardi 17, mercredi 18, mardi 24 et 
mercredi 25 avril
à 11h – Durée : 1h environ
CHIC ! UNE GRANDE MAISON 
Atelier 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les enfants découvrent une architecture 
étonnante : l’hôtel particulier. Revêtus 
d’un gilet d’architecte, ils reçoivent une 
commande surprenante : la conception 
d’un hôtel particulier répondant aux 
besoins les plus farfelus d’un propriétaire 
extravagant … qu’ils devront s’efforcer 
de satisfaire !  

8-12 ANS
Mardis 17 et 24 avril
à 15h – Durée : 1h30 environ
CHIC ! UNE GRANDE MAISON 
Visite-atelier 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
A travers l’exemple du palais du Roi 
de Rome, les enfants découvrent une 
architecture étonnante : l’hôtel particu-
lier. Revêtus d’un gilet d’architecte, ils 
reçoivent ensuite une commande surpre-
nante : la conception d’un hôtel particulier 
répondant aux besoins les plus farfelus 
d’un propriétaire extravagant … 

10-14 ANS
Mercredis 18 et 25 avril
à 15h – Durée : 2h environ
CHIC ! UNE GRANDE MAISON 
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
A travers l’exemple du palais du Roi de 
Rome, les jeunes visiteurs découvrent 
une architecture étonnante : l’hôtel par-
ticulier. Revêtus d’un gilet d’architecte, 
ils reçoivent ensuite une commande 
surprenante : la conception d’un hôtel 
particulier répondant aux besoins les plus 
farfelus d’un propriétaire extravagant. 
Forts de cette expérience, ils sont ensuite 
invités à découvrir de façon privilégiée 
les coulisses du monument (prévoir des 
papiers d’identité). 

Informations, réservations, billets : 
voir p. 20

Chic! Une grande 
maison 
© CAPa / DR

Les Jardins 
pédagogiques
 © M. Bourguelle
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LA NUIT 
DES MUSÉES
Samedi 19 mai 
Le palais du Roi de Rome participera à la la 
14e Nuit européenne des musées. 
Venez découvrir ou redécouvrir en 
« nocturne » les collections permanentes 
et l’atelier nomade Chic ! Une grande 
maison. 

LES VISITES 
PRINTEMPS-
ÉTÉ
De mai à septembre 
Rambouillet-Ville d’art et d’histoire vous
propose des visites-découverte de la
ville et de son patrimoine.

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
Samedi 2 et dimanche 3 juin 
La 16e édition des Rendez-vous aux jardins 
aura pour thème « L’Europe des jardins»

Nos programmes sont disponibles environ un 
mois avant le début des manifestations à l’accueil 
du palais du Roi de Rome, à l’Office de tourisme 
et sur www.rambouillet.fr

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
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OCTOBRE 
� Vendredi 13 Visite de La lanterne  
à deux voix 
� Samedi 21 Début de 
l’accrochage Portraits ! 
� Mardi 24 
Un petit tour avec Zélie
Zélie part en voyage
Prenons la pose
� Mercredi 25 
Un petit tour avec Zélie
Zélie part en voyage
Histoires de portraits
� Mardi 31 
Un petit tour avec Zélie
Zélie part en voyage
Prenons la pose

NOVEMBRE  
� Vendredi 10 Visite de La lanterne  
à deux voix 
� Dimanche 12 Portraits !

DÉCEMBRE 
� Vendredi 8 Visite de La lanterne  
à deux voix 
� Samedi 16 Début de l’exposition 
Béatrice Casadesus
� Samedi 16 & Dimanche 17
Mon beau sapin
� Samedi 23 & Dimanche 24 
Meilleurs vœux
� Mercredi 27 & Dimanche 31 
Meilleurs vœux

JANVIER 
� Suite de l’exposition 
Béatrice Casadesus 
� Mercredi 2 – Dimanche 7
Meilleurs vœux
� Vendredi 5 Visite de La lanterne  
à deux voix 
� Samedi 13 Particules de lumière

CALENDRIER 
� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations
� Atelier

2017 

Portrait de Louis-
Jean-Marie de 
Bourbon (1725-1793), 
duc de Penthièvre
Attribué à Jean-Baptiste 
Charpentier le Vieux 
(1728-1806), d’après 
Jean-Marc Nattier 
(1685-1766) - Troisième 
quart du XVIIIe siècle 
© Ville de Rambouillet, 
F. Delauney 

2018 
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FÉVRIER 
� Suite de l’exposition 
Béatrice Casadesus 
� Vendredi 2 Visite de La lanterne  
à deux voix 
� Dimanche 4 Particules de lumière
� Samedi 10 Restauration 
du pavillon du Verger
Samedi 10 & Dimanche 11
C’est bientôt Mardi gras
� Mardi 20 On dirait que 
je suis un artiste
� Mardi 20 À la manière de... Casadesus
� Mercredi 21 C’est tout bleu !
� Mercredi 21 À la manière 
de...Casadesus
� Mardi 27 On dirait que 
je suis un artiste 
� Mardi 27 À la manière de... Casadesus
� Mercredi 28 C’est tout bleu !
� Mercredi 28  À la manière 
de... Casadesus

MARS  
� Vendredi 2 Visite de La lanterne  
à deux voix 
� Dimanche 4 Fin de l’exposition 
Béatrice Casadesus
� Samedi 10 François II Franque
� Samedi 31 Début de l’exposition 
Chic ! une grande maison

AVRIL
� Suite de l’exposition
Chic ! une grande maison 
� Dimanche 1 Les secrets du 
palais du Roi de Rome
� Samedi 7 Pavillons et 
fabriques de jardin
Chic ! Une grande maison
� Vendredi 13 Visite de La lanterne  
à deux voix 
� Mardi 17 
Un petit tour avec Zélie
Chic ! Une grande maison
� Mercredi 18 
Un petit tour avec Zélie
Chic ! Une grande maison
� Mardi 24 
Un petit tour avec Zélie
Chic ! Une grande maison
� Mercredi 25  
Un petit tour avec Zélie
Chic ! Une grande maison

Leporello
Sans titre
Époque Louis Philippe
© Ville de Rambouillet - M. Bourguelle
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Jardin du palais du
Roi de Rome
© M. Bourguelle

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ESPACE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
COLLECTIONS
EXPOSITIONS
Palais du Roi de Rome
52-54, rue du Général-de-Gaulle 
(accès par le jardin au fond de la cour).
Entrée libre et gratuite.
Sauf exception, le palais du Roi de Rome est 
ouvert uniquement en période d’exposition 
temporaire, du mercredi au dimanche de 14 h 
30 à 18 heures, et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.

VISITES ET ATELIERS TOUS PUBLICS
Gratuit : 
Moins de 18 ans, détenteur d’une carte de presse, 
membre ICOMOS, guide-conférencier, person-
nel des Offices de tourisme et des Syndicats 
d’initiative.

Tarif réduit 3,50 € : 
Étudiant, apprenti, demandeur d’emploi, bénéfi-
ciaire des minima sociaux, famille nombreuse, per-
sonne âgée de plus de 60 ans, adhérent à certains 
équipements culturels - La Lanterne, Conservatoire 
communautaire de Rambouillet, MJC/Usine à cha-
peaux, artiste en résidence à Rambouillet, achat de 
10 billets et plus.

Plein tarif 6 €
Réservations et achats des billets à l’Office de 
tourisme ou à l’accueil du palais du Roi de Rome.

CONFÉRENCES EN SALLE
Auditorium du pôle culturel La Lanterne, place 
André-Thome-et-Jacqueline-Thome-Patenôtre.
Entrée libre et gratuite.
Réservation conseillée au 01 75 03 44 52 ou par 
courriel à l’adresse vah@rambouillet.fr du lundi 
au vendredi.

VISITES ET ATELIERS POUR ENFANTS
VISITES EN FAMILLE
Gratuit : enfant de moins de 5 ans, premier adulte 
accompagnateur, détenteur d’une carte de presse, 
membre ICOMOS, guide-conférencier, person-
nel des Offices de tourisme et des Syndicats 
d’initiative.
Tarif réduit, 3,50 € : enfant et jeune de 5 à 17 ans, 
étudiant, apprenti, demandeur d’emploi, béné-
ficiaire des minima sociaux, famille nombreuse, 
personne âgée de plus de 60 ans, adhérent à 
certains équipements culturels - La Lanterne, 
Conservatoire communautaire de Rambouillet, 
MJC/Usine à chapeaux, artiste en résidence à 
Rambouillet, achat de 10 billets et plus.
Plein tarif, 6 €.
Réservations et achats des billets à l’Office de 
tourisme ou à l’accueil du palais du Roi de Rome.

GROUPES
Tarifs sur demande (la gratuité est accordée à 
l’ensemble des élèves scolarisés à Rambouillet).
Renseignements et réservations au 01 75 03 44 52 
ou par courriel à l’adresse vah@rambouillet.fr du 
lundi au vendredi.
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Rédaction :
Service du patrimoine  
H. Briantais Rouyer
M. Boulenouar 

Maquette 
Service communication 
R. Weité Roux
d’après DES SIGNES, 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
SOMAPUB

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Service du Patrimoine – Ville d’art et d’histoire
Tél. : 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi)
Courriel : vah@rambouillet.fr 

RÉSERVATIONS 
ET ACHATS DES BILLETS
Palais du Roi de Rome
52-54, rue du Général-de-Gaulle (accès par le 
jardin au fond de la cour).
Tél. : 01 75 03 44 50
Accueil et billetterie uniquement en période d’ex-
position temporaire, du mercredi au dimanche de 
14 h 30 à 18 heures, et le samedi de 10 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h 30 à 18 heures.

Office de tourisme Rambouillet Territoires
Place de la Libération
78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 83 21 21
Courriel : contact@rambouillet-tourisme.fr

Pour toutes les visites et ateliers, merci de vous 
présenter 10 min. à l’avance.
Les organisateurs se réservent la possibilité de 
modifier ou d’annuler une visite ou un atelier. Les 
billets seront alors remboursés.
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Laissez-vous conter Rambouillet, 
Ville d’art et d’histoire … 
... en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le Ministère de 
la culture et de la communication.
Le guide-conférencier vous 
accueille, connaît toutes les 
facettes de Rambouillet, vous 
donne des clés de lecture et est 
à votre écoute : n’hésitez pas 
à lui poser vos questions.

Laissez-vous guider au fil 
des expositions du palais du 
Roi de Rome … Là aussi, les 
guides-conférenciers Ville d’art et 
d’histoire sont à votre écoute.  

Le service du Patrimoine qui 
coordonne les initiatives de 
Rambouillet, Ville d’art et d’histoire, 
a conçu ce programme. Il propose 
toute l’année des animations 
destinées à tous et notamment 
aux scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Service du Patrimoine
Ville d’art et d’histoire
Place de la Libération
78120 Rambouillet 
Tél. 01 75 03 44 40 (lundi au vendredi) 
Courriel : vah@rambouillet.fr 

Rambouillet appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire depuis 2006.
Le Ministère de la culture et de 
la communication, Direction de 
l’architecture et du patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs 
du patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du xxie siècle, les 
villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 186 
villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France. 
A proximité, Boulogne – Billancourt, 
l’Étampois Sud-Essonne, 
Meaux, Noisiel, Pontoise, Plaine 
Commune, Saint-Quentin-
en-Yvelines, le parc naturel 
régional du Vexin et Vincennes 
bénéficient de l’appellation Villes 
ou Pays d’art et d’histoire.

IL N’Y A PAS DEUX AVIS, SIRE, SUR 
SON INTRÉPIDITE, NON PLUS QUE 
SUR SA DOUCEUR ET SUR SON 
AFFABILITÉ AU MILIEU DU PLUS 
GRAND DANGER DU MONDE.
Lettre du duc de Gramond à Louis XIV à propos du comportement du comte de Toulouse 
lors de la bataille navale de Vélez-Málaga, le 24 août 1704. 

Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, ministère de la Culture et de la Communication
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