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PALAIS DU
ROI DE ROME
1

ESPACE
COLLECTIONS
VILLE D’ART
PERMANENTES
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 disponible 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.
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Jusqu’au 24 novembre
en période d’exposition temporaire
PORTRAITS !
À la suite de portraits historiques des
XVIIIe et XIXe siècles, figurent 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, est également présenté au
public. Enfin, une quinzaine de jeux de
l’Oie et autres jeux de plateau viennent
compléter cette sélection. 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 est notamment 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.

1. Portrait du duc de Penthièvre
par J-B. Charpentier
© B. Raoux
2. J-E. Renié, Paysage
© M. Bourguelle
3. Jeu géographique, XIXe s.
© M. Bourguelle
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Du 21 décembre 2019
au 23 février 2020
JARDINS & PAYSAGES
Inauguration du nouvel accrochage des
collections permanentes
L’art du portrait fait place à l’art du paysage au rez-de-chaussée du palais du Roi
de Rome. Autour de deux grandes peintures de Jean-Emile Renié (1835-1910),
récemment restaurées, prend place une
large sélection de dessins de Gustave
Hervigo (1896-1993) ainsi qu’un grand
diptyque de Béatrice Casadesus (1942-).
Ce thème s’illustre également avec une
richesse exceptionnelle à travers la représentation de paysages sublimes dans des
jeux de plateau retraçant des excursions
romantiques ou des voyages périlleux. Les
jardins, classiques ou pittoresques, mais
aussi la figuration du paradis, y déclinent
également ce thème du paysage.
Par la suite, l’exposition Jardins & Paysages
sera visible en période d’exposition
temporaire.
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EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Du 21 septembre
au 24 novembre
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ANIMAUX D’EMPIRE
Photographies
En regard du festival de photographie animalière de Rambouillet *, le palais du Roi
de Rome présente une exposition dédiée à
trois « stars » du bestiaire Empire : le lion,
l’aigle et le cygne. Le lion, roi des animaux,
bien que non retenu en tant qu’emblème
officiel, est resté très présent tout le long
du règne. L’aigle jupitérien, symbole du
Régime, fait référence à l’Empire romain et
à celui de Charlemagne. Le cygne, attribut
d’Apollon mais aussi métamorphose de
Jupiter séduisant Léda, peut tout à la fois
évoquer l’Empereur … et l’Impératrice.
Des photographies d’objets d’art permettent d’apprécier la qualité de ces représentions animales sous l’Empire. Face à
elles, des œuvres du photographe Vincent
Munier dessinent un parcours sauvage et
onirique.
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Vincent Munier, photographe animalier de
renom, s’est spécialisé dans les photographies en condition hivernale. Ses œuvres
sont publiées dans la presse internationale
et sous forme de livres.
En lien avec cette exposition, les deux
secrétaires Empire présentés au palais du
Roi de Rome font également l’objet d’une
mise en lumière particulière.
* Le festival de photographie animalière de
Rambouillet est produit par l’association
Festiphoto, avec le soutien de la Ville de
Rambouillet.

1. vase
© Michel Urtado /
RMN-GP
2. Vincent Munier
Hokkaido © Vincent
Munier
3. Fauteuil gondole
Jacob-Desmalter
François-HonoréGeorges (1770-1841)

© RMN-Grand Palais
(musée des châteaux
de Malmaison et de
Bois-Préau) / RMN-GP
Street Art

4 © Toctoc
5 © Nasty
6 © EZK

7 © EZK
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Du 14 mars au 31 mai 2020

STREET ART
Pour la quatrième année, l’exposition
de printemps du palais du Roi de Rome
est dédiée à l’urbanité. Après les expositions-ateliers Jardiner la ville et Chic !
Une grande maison, l’exposition dédiée
aux débuts du quartier de la Louvière
(1956-1972) ou celle consacrée au site
patrimonial remarquable de Rambouillet
(Plus belle ma ville !), l’exposition 2020 est
consacrée à l’art urbain.
Longtemps considéré comme du vandalisme, le street-art est maintenant –
presque -rentré dans l’ordre. Intégré au
marché de l’art, il n’en demeure pas moins
une tribune libre pour certains artistes
vivants. Leurs œuvres peuvent tout aussi
bien interpeller, questionner, agacer ou
amuser.
Le palais du Roi de Rome présente le travail de quatre d’entre eux : Nasty, EZK,
Grégos et Toctoc. Quel rapport à la ville
ces artistes entretiennent-ils ? Pour permettre aux visiteurs de s’approprier la
démarche des street-artistes, jeunes et
moins jeunes seront peut-être aussi invités
à investir des murs …
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1 & 2. Danser la ville
au palais du Roi de Rome
© M. Barailler
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ÉVÈNEMENTS
JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Samedi 19 octobre de 13h30
à 15h30

LA LIGNE A AU FIL DE LA VILLE
Bus Ligne A Groussay / Rouget de Lisle
Prenez le bus, écoutez et regardez la ville !
Pour le prix d’un ticket de bus, profitez des
commentaires d’un guide-conférencier
Ville d’art et d’histoire tout le long de la
ligne A. Vous pouvez monter et descendre
quand vous voulez et même faire un tour
complet ! *
Partez ainsi, sans fatigue, à la découverte de
Rambouillet, de Groussay à la Clairière, en
passant par le centre ancien et La Louvière.
En partenariat avec Transdev
Gratuit, hors achat du ticket de bus
Pour un tour complet, il est préférable de monter
*à l’un
des arrêts situés en gare de Rambouillet.

68

FESTIVAL
« REGARDS NEUFS »

Du 2 au 24 novembre 2019

DANSER LA VILLE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Pour la première fois, le service du patrimoine de Rambouillet participe à une manifestation initiée par Les Neufs de Transilie.
Formée il y a plus de dix ans, cette association regroupe un réseau d’établissements
et de services patrimoniaux d’Ile-de-France
à but non lucratif qui proposent un regard
renouvelé sur les réalités d’un territoire
francilien contrasté et complexe. Tous
s’attachent à mettre en lumière à travers
leurs collections ou leurs recherches ce qui
relie les témoignages du passé avec ceux de
la modernité.
Rambouillet présente la restitution filmée
du projet « Danser la ville » mené avec des
élèves du lycée Bascan et la compagnie Les
ouvreurs de possible, dans le cadre des
cours d’Hélène Lefranc et à l’initiative du
service, durant l’année scolaire 2018-2019.
Pour en savoir davantage :
www.lesneufsdetransilie.fr
Entrée libre et gratuite aux jours et heures
d’ouverture du palais du Roi de Rome

2

7

1. Commode de style Louis XV
signée Boudin. Dépôt du mobilier
de l’hôpital de Rambouillet.
© Bruno Raoux
2. Montage d’exposition
© H. B. Rouyer
3. Jeu, XIXe s.
© M. Bourguelle
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VISITES
TOUS PUBLICS
Dimanche 6 octobre à 15h

Durée : 1h30 environ
MEUBLES D’ÉBÉNISTERIE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Pour la première fois, nous vous proposons
de découvrir avec un guide-conférencier
la collection de meubles de l’hôpital de
Rambouillet déposée au palais Roi de Rome
et dont la restauration vient de s’achever.
Elle comprend notamment une commode
Louis XV signée Boudin et trois beaux secrétaires Louis XVI et Empire.

1

Dimanche 17 novembre à 15h

Durée : 1h30 environ
PORTRAITS !
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Si vous avez manqué les précédentes visites
commentées de l’accrochage Portraits !,
voici la dernière occasion de vous rattraper.
Tarif : Catégorie B

Dimanche 2 février à 15h

Durée : 1h30 environ
JARDINS & PAYSAGES
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Visite commentée du nouvel accrochage
des collections permanentes
Tarif : Catégorie B

Tarif : Catégorie B

Dimanche 22 mars et 26 avril à 15h

Durée : 1h30 environ
STREET ART
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Visite commentée de l’exposition Street Art !
Tarif : Catégorie B
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MIDI MUSÉE

3

Mardi 3 mars à 12h30

Voici un nouveau rendez-vous pour
les amateurs. À l’heure du déjeuner
et durant 30 min, l’équipe du service
du patrimoine vous fait découvrir les
coulisses du musée, un aspect de ses
missions ou une œuvre.

Durée : 30 mn environ
FOCUS SUR UN JEU
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
La collection de jeux de l’Oie et autres jeux
de plateau conservée par la ville est d’une
richesse insoupçonnée. Venez découvrir un
jeu sous toutes ses facettes.

Mardi 10 décembre à 12h30

Gratuit

Durée : 30 mn environ
MUSÉE EN CHANTIER
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Entre deux accrochages, le musée est en
chantier. Les œuvres bougent et les décrocher permet de les observer au plus près
afin de vérifier leur état de conservation ou
tout simplement de les admirer.

Groupes limités à dix personnes.
Réservation obligatoire la veille de la visite à
l’adresse vah@rambouillet.fr.

Gratuit
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VISITES ET
ANIMATIONS
EN FAMILLE
PETITES VACANCES
SCOLAIRES
Du 19 octobre au 3 novembre

(sauf les lundis et les mardis)
MYSTÈRES AU PALAIS
Jeu-enquête
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
L’un des portraits du palais a disparu ! Où
est dont passé Monsieur de la Mustière ?
Venez donc résoudre ce mystère en famille.
En parcourant l’exposition Portrait !, vous
devrez répondre à des énigmes qui vous
conduiront au portrait disparu.
Jeu en autonomie, disponible à l’accueil
du palais du Roi de Rome.
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Du 19 octobre au 3 novembre
Du 4 au 19 avril

JEUX D’ENFANTS, JEUX DE JARDINS
Jeu de piste
Parcs et jardins de Rambouillet
En une journée, un week-end ou davantage, parcourez librement les parcs et
jardins de Rambouillet en famille. Vous
devrez résoudre des devinettes, passer
des « épreuves »… et jouer tous ensemble !
Jeu en autonomie, disponible à l’accueil
du palais du Roi de Rome.

Du 21 décembre au 5 Janvier
Du 8 au 23 février
Du 4 au 19 avril

JEUX EN AUTONOMIE
De nouveaux jeux vous attendent
à l’accueil du palais du Roi de Rome pour
découvrir l’exposition Jardins & Paysages
Jeu en autonomie, disponible à l’accueil
du palais du Roi de Rome.

1. Portrait de M. de la Mustière
© Bruno Raoux
2. Le jardin de la Motte
© M. Bourguelle
3. jardin du Roi de Rome
© M. Boulenouar
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NOËL AU PALAIS
Du 21 décembre au 5 janvier
de 15H à 17H30

(sauf les lundis et les mardis)
CARTES DE VOEUX
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les enfants sont invités à décorer une carte
de vœux inspirée des paysages d’hivers
à retrouver dans l’exposition Jardins &
paysages.
Animation en accès libre et gratuit

CARNAVAL AU PALAIS
22-23 février 2020

C’EST BIENTÔT MARDI GRAS
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Enfilez vos plus beaux costumes d’explorateurs et venez participer à un jeu-concours
au sein de l’accrochage Jardins et Paysages
au palais du Roi de Rome. Les aventuriers
les plus intrépides seront récompensés !
Animation en accès libre et gratuit
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1 & 2 . Conservatoire
communautaire
Gabriel Fauré
© M. Bourguelle
3. Jeu classique,
détail, XIXe s.
© M. Bourguelle

1

CARTE BLANCHE AU
CONSERVATOIRE

Samedi 9 novembre à 16h

Durée 30 mn environ
VIOLONS ET HARPE
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Des élèves des classes de violon d’Eric
Fillière et de harpe de Chloé Ducray se produisent en regard de l’exposition Animaux
d’Empire. Au programme : des œuvres
de Bach, Henson- Conant, Von Paradis,
Lovland et Massenet. Venez les écouter et
les encourager.
En partenariat avec le conservatoire
communautaire Gabriel Fauré
Entrée libre et gratuite

2

4 & 5. MJC
Art dramatique
© Olivier Sochard

Samedi 1er février à 16h

Durée 30 mn environ
ART DRAMATIQUE ET CHANT
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après la musique, place au chant et à la
comédie ! Les élèves de Valérie Leduc
et d’Elizabeth Paavel vous invitent au
voyage. Promenade au jardin ou en forêt ?
Découverte de lointains paysages ?
En partenariat avec le conservatoire
communautaire Gabriel Fauré
Entrée libre et gratuite

Samedi 14 mars à 16h

Durée 30 mn environ
STEEL-DRUM
Jardin du Roi de Rome
Le steelband des élèves de Benjamin
Magnan se déchaine au jardin du Roi de
Rome. Ses « tambours d’acier », issus des
Caraïbes, viennent dialoguer avec les
œuvres de l’exposition Street Art !
En partenariat avec le conservatoire
communautaire Gabriel Fauré
Entrée libre et gratuite

12

3

4

LA MJC FAIT SON SHOW AU
PALAIS

Samedis 21 décembre et 18 janvier
entre 15h et 17h
Dimanches 12 et 26 janvier,
entre 15h et 17h
JEUX DE LECTURES
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Les élèves des ateliers « Théâtre » de l’Usine
à Chapeaux * se sont emparés des règles et
commentaires des jeux de plateau exposés
dans le musée. Conseils spirituels, poésies
« mythologiques » ou amusants récits de
voyage, ils vous en font la lecture.
Grâce à eux, créateurs et personnages de
jeux pourraient même venir à votre rencontre …

5

En partenariat avec la MJC-Centre social
de Rambouillet
Entrée libre et gratuite
L’atelier pour adultes d’Emmanuelle Goupi se
*produira
les samedis, et l’atelier des 11- 14 ans
de Constance Maillard les dimanches.
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VISITES ET
ATELIERS
POUR
ENFANTS
EN PERIODE SCOLAIRE

8/12
ans

Un mercredi sur deux à 15h,
de novembre à avril :
6 et 20 novembre / 4 et 18 décembre
8 et 22 janvier / 5 et 26 février
11 et 25 mars / 22 avril

Durée : 2h environ
LES JEUNES AMIS DU PATRIMOINE
Atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Nous te proposons un nouveau rendez-vous.
Tout au long de l’année, tu découvriras les
œuvres d’art et les expositions du palais
du Roi de Rome, la ville et l’architecture de
Rambouillet en t’amusant, à l’aide d’un
artiste-plasticien et un d’un guide-confé-
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2

rencier. Si tu es curieux de tout, si tu aimes
dessiner, tu as tout pour devenir un jeune
ami du patrimoine !
Tarif : 125 euros pour les 11 séances
Inscription et paiement préalable obligatoire :
vah@rambouillet.fr ou 01 75 03 44 52 du lundi
au vendredi.

VACANCES DE TOUSSAINT

3/4
ans

Mardis 22 et 29 octobre à 10h15

Durée : 30 min environ
AU MUSÉE AVEC ZÉLIE
Visite sensorielle
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Zélie la souris du palais du Roi de Rome
fait découvrir le musée aux plus petits. On
regarde avec ses yeux. On ne touche pas …
mais un peu quand même. On peut sentir
l’odeur du bois ou de la peinture, écouter
un peu de musique ou imiter le cri d’un animal, et peut-être même gouter aux fruits
du jardin.
La présence d’un adulte accompagnateur est
obligatoire.
Tarif : Catégorie C

1. Jeunes amis du patrimoine
2. Palais du Roi de Rome
© F. Delauney
3. Zélie
© Café Noir / A-C. Julien
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3/4
ans
Jeudis 24 et 31 octobre à 10h15

Durée : 30 min environ
UN PETIT TOUR AVEC ZÉLIE
Visite contée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Visite contée au palais du Roi de Rome en
compagnie de Zélie la souris. 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
part en voyage jusqu’en Afrique.
La présence d’un adulte accompagnateur est
obligatoire.
Tarif : Catégorie C

5/7
ans
Mardis 22 et 29 octobre à 11h

Durée : 1h environ
ZÉLIE PART EN VOYAGE
Visite contée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Que de rois, de reines, de princes et de
princesses au palais du Roi de Rome :
certains ont même vécu à Rambouillet
autrefois. Mais il y a aussi des marins, des
explorateurs, des guerriers et des chasseurs
… Grâce à Zélie, les enfants découvrent
le genre du portrait, la composition des
œuvres et leur technique … tout en voyageant jusqu’en Afrique.
Tarif : Catégorie C
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1. cadre doré
2. Ouistiti
© M. Bourguelle
3. Zélie
© Café Noir / A-C Julien

1

8/11
ans

2

4. J-E. Renié, Paysage
© M. Bourguelle

5/7
ans

Mardis 22 et 29 octobre à 15h

Jeudis 24 et 31 octobre à 11h

Tarif : Catégorie C

La présence d’un adulte accompagnateur est
obligatoire.

Durée : 1h30 environ
OR ! MAT OU BRILLANT ?
Visite atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Cadres en bois doré ; bronze, cuivre et
laiton rehaussant des meubles à secrets ;
animaux rutilants … Tu ne l’as peut-être
jamais remarqué mais l’or – ou ses imitations – permet souvent de faire ressortir les
couleurs des œuvres d’art et de figurer de
minutieux détails : feuilles, fleurs, plumes …
A l’issue d’une mini chasse aux trésors, ce
sera à toi de réaliser un petit objet en métal
à repousser.

Durée : 1h environ
LES CARTES DE OUISTITI
Visite jeu
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Zélie la souris n’est toujours pas rentrée de
voyage ! Mais grâce à son copain le singe
Ouistiti, les enfants ne vont pas s’ennuyer.
A l’aide de cartes à jouer, ce coquin leur
propose de découvrir le musée en s’amusant. Sauront-il retrouver une patte de lion,
imiter le cri d’un cheval, prendre la pose
façon prince ou princesse, ou renommer
un tableau ? Attention, les grands seront
mis à contribution …

Tarif : Catégorie C
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VACANCES D’HIVER

3/4
ans

Mardis 11 et 18 février à 10h15

Durée : 30 min environ
ZÉLIE ET L’OISEAU BLEU
Visite contée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Dans une jolie balade contée, Zélie la
souris et son ami l’oiseau bleu entrainent
les petits à la découverte de merveilleux
jardins et paysages. Ils traverseront de
sombres forêts, escaladeront de hautes
montagnes et feront de nombreuses rencontres avant de parvenir au pays des jeux
et du printemps.

3

5/7
ans
Mardis 11 et 18 février à 11h

Durée : 1h environ
ZÉLIE ET LE PEINTRE DE PAYSAGE
Visite animée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Zélie entraîne les enfants à la découverte de
merveilleux jardins et paysages. A l’aide de
loupes, de longues vues et de cadres, ils se
transforment en explorateurs-dessinateurs
et consignent leurs trouvailles dans un mini
carnet … à conserver pour d’autres aventures, au palais ou ailleurs.
Tarif : Catégorie C

La présence d’un adulte accompagnateur est
obligatoire.
Tarif : Catégorie C
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1. Jeu, début du XXe s
© M. Bourguelle
2. Street art
© EZK

1

8/11
ans

Mardis 11 et 18 février à 15h

Durée : 1h30 environ
DEVIENS UN ARTISTEEXPLORATEUR !
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Le temps d’un atelier au palais du Roi de
Rome, transforme-toi en artiste-explorateur ! Loupe, longue-vue et cadre seront
tes outils pour décrypter des paysages
fantastiques ou quotidiens. A toi ensuite
de réaliser ton propre panorama, en puisant
dans tes souvenirs ou dans ton imagination.
Tu pourras si tu le souhaite participer à un
concours permettant d’élire la plus belle
œuvre.
Si la météo le permet, une partie de l’atelier
aura lieu dans le jardin du Roi de Rome.
Tarif : Catégorie C
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VACANCES DE PRINTEMPS

3/4
ans

Mardis 7 et 14 avril à 10h15

Durée : 30 min environ
PIAF ET ZÉLIE DÉCOUVRENT LE
STREET ART
Visite contée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Piaf, oiseau des rues, entraine sa copine
Zélie à la découverte du street art. Voici
de drôles de lettres colorées, d’amusants
personnages de BD ou de dessin animé, un
monsieur hilare… mais aussi des enfants un
peu tristes. Piaf et Zélie aimeraient bien leur
rendre le sourire.
La présence d’un adulte accompagnateur est
obligatoire.
Tarif : Catégorie C

2

5/7
ans
Mardis 7 et 14 avril à 11h

Durée : 1h environ
PIAF ET ZÉLIE DÉCOUVRENT LE
STREET ART
Visite animée
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Piaf, oiseau des rues, entraine sa copine
Zélie à la découverte du street art. Voici
de drôles de lettres colorées, d’amusants
personnages de BD ou de dessin animé, un
monsieur hilare… mais aussi des enfants
un peu tristes. Piaf et Zélie aimeraient bien
leur rendre le sourire. Et si les enfants les
y aidaient en leur offrant un mur de leur
création …
Tarif : Catégorie C

8/11
ans
Mardis 7 et 14 avril à 15h

Durée : 2h environ
JE FAIS DU STREET ART !
Visite-atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Nasty, EZK, Grégos, Toctoc ! Mais qui
sont donc ces artistes aux noms bizarres
qui envahissent les rues et maintenant le
palais du Roi de Rome ? A chacun son style :
lettre colorées, personnages de BD, visages
hilares ou enfants tristes … Et toi, quel sera
ton style ? Viens le découvrir et t’initier à
l’art urbain !
Si la météo le permet, une partie de l’atelier
aura lieu dans le jardin du Roi de Rome.
Tarif : Catégorie C
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1. Maison de ville, détail
© H. B. Rouyer

JEUXDÉCOUVERTES
ET ATELIERS
JEUNES
VACANCES DE TOUSSAINT

VACANCES D’HIVER

12/15
ans

12/15
ans

Jeudis 24 et 31 octobre à 15h

Durée : 1h30 environ
« SELF » TON PATRIMOINE
Jeu découverte
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Viens entre copains /copines découvrir le
palais du Roi de Rome et quelques recoins
du centre-ville avec un téléphone. Votre
mission : faire des selfies et vous amuser…
mais attention pas avec n’importe quoi ! Le
but du jeu : retrouver une feuille de chêne
en bois doré, repérer une rocaille de meulière ou un lion en faïence … tout cela en
résolvant des énigmes et avec un peu de
marche à pied.
Sauf autorisation écrite, les jeunes de moins
de quatorze ans devront être accompagnés
d’un adulte pour la partie en extérieur.
Tarif : Catégorie C

Jeudis 13 et 20 février à 15h

Durée : 2h environ
SUR LES TRACES DES PEINTRES
VOYAGEURS
Jeu-découverte et atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Tel un peintre voyageur, viens vivre d’extraordinaires aventures avec tes amis.
Partez à l’assaut du Mont Blanc, remontez le
Danube ou parcourez les déserts d’Afrique
… Vous irez même jusqu’au « Paradis » ! En
résolvant des énigmes, en exerçant votre
regard, vous découvrirez la grande histoire
des jardins et de la représentation des paysages. Tel de véritables explorateurs, vous
n’oublierez pas de noter vos impressions et
de croquer quelques vues dans votre carnet
de voyage.
Si la météo le permet, une partie de l’atelier
aura lieu dans le jardin du Roi de Rome.
Tarif : Catégorie C
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VACANCES DE PRINTEMPS

12/15
ans

Jeudis 9 et 16 avril à 15h

Durée : 2h environ
SREET ART !
Visite-découverte et atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après avoir découvert l’exposition Street
Art ! au palais du Roi de Rome, toi et tes
amis pourrez-vous lancer dans la réalisation d’une œuvre personnelle ou collective
sous la conduite d’un véritable street artiste.

ESCAPE GAME ?

Ou jeu-enquête spécialement
destiné aux plus de 11 ans ?
Entre copines ou entres potes ?
On cogite, on cogite au service
du Patrimoine ….
Viens te renseigner à l’accueil du
palais du Roi de Rome à partir du 21
décembre.
Jeu en autonomie, disponible à l’accueil
du palais du Roi de Rome.

Si la météo le permet, une partie de l’atelier
aura lieu dans le jardin du Roi de Rome.
Tarif : Catégorie C
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PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

LA NUIT
DES MUSÉES
Samedi 16 mai
Le palais du Roi de Rome participe à la
16ᵉ Nuit européenne des musées. Venez
découvrir ou redécouvrir nos collections
en « nocturne ».

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Venez participer à la 17ᵉ édition des
Rendez-vous aux jardins.
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LES VISITES
PRINTEMPSÉTÉ
De mai à septembre
Rambouillet-Ville d’art et d’histoire vous
propose des visites-découverte de la ville
et de son patrimoine.
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.
Retrouvez-les également chaque mois sur
le Ramboscope.

CALENDRIER
2019-2020

JANVIER

OCTOBRE

FÉVRIER

Visite accompagnée
Animations
Atelier

� Dimanche 6
Meubles d’ébénisterie
� Samedi 19
La ligne A au fil de la ville
Mardis 22 et 29
Au musée avec Zélie (3-4 ans)
Zélie part en voyage (5-7 ans)
Or ! Mat ou brillant ? (8-11 ans)
Jeudi 24 et 31
Un petit tour avec Zélie (3-4 ans)
Les cartes de Ouistiti (5-7 ans)
« Self » ton patrimoine ! (12-15 ans)

NOVEMBRE
Samedi 9
Violons et harpe
� Dimanche 17
Exposition Portraits !

DECEMBRE
� Mardi 10
Midi Musée
Samedi 21
Jeux de lectures

Dimanche 12
Jeux de lectures
Samedi 18
Jeux de lectures
Dimanche 26
Jeux de lectures

Samedi 1er
Art dramatique et chant
� Dimanche 2
Exposition Jardins & paysages
Mardis 11 et 18
Zélie et l’oiseau bleu (3-4 ans)
Zélie et le peintre de paysage (5-7 ans)
Deviens un artiste-explorateur ! (8-11 ans)
Jeudis 13 et 20
Sur les traces des peintres voyageurs
(12-15 ans)
Samedi 22 & dimanche 23
C’est bientôt mardi gras

MARS

� Mardi 3
Midi Musée
Samedi 14
Steel-drum
� Dimanche 22
Exposition Sreet art !

AVRIL

Mardi 7 et 14
Piaf et Zélie découvrent le street-art
(3-4 ans + 5-7 ans)
Je fais du street-art (8-11 ans)
Jeudis 9 et 16
Street-art ! (12-15 ans)
� Dimanche 26
Exposition Sreet art !
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INFORMATIONS PRATIQUES
PALAIS DU ROI DE ROME
ESPACE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
EXPOSITIONS
PALAIS DU ROI DE ROME

52-54, rue du Général-de-Gaulle
(accès par le jardin au fond de la cour)
Entrée libre
Le palais du Roi de Rome est ouvert uniquement
en période d’exposition temporaire,
tous les après-midis du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h00, et le samedi de 10h30 à 12h30.

RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATIONS

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

RESERVATIONS
ET ACHAT DES BILLETS
PALAIS DU ROI DE ROME

52-54, rue du Général-de-Gaulle (accès par le
jardin au fond de la cour)
Tel : 01 75 03 44 50
Le palais du Roi de Rome est ouvert uniquement
en période d’exposition temporaire,
tous les après-midis du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h00, et le samedi de 10h30 à 12h30.
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 mn 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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TARIFS
CATÉGORIE A

| Gratuit | moins de 18 ans, détenteurs d’une carte
presse, membres ICOMOS, guides-conférenciers,
personnel des Offices de tourisme et des
Syndicats d’initiative.
| Tarif unique : 6 € |
CATÉGORIE B

| Gratuit | moins de 18 ans, détenteurs d’une carte
presse, membres ICOMOS, guides-conférenciers,
personnel des Offices de tourisme et des
Syndicats d’initiative.
| Tarif réduit : 3,50 € | Étudiants, apprentis,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux, familles nombreuses,
personnes âgées de plus de 60 ans, adhérents
à certains équipements culturels - La Lanterne,
Conservatoire communautaire de Rambouillet,
MJC/Usine à chapeaux -, artistes en résidence à
Rambouillet, achat de 10 billets et plus.
| Plein tarif : 6 € | Adultes
CATÉGORIE C

| Gratuit | moins de 5 ans, premier adulte
accompagnateur, détenteurs d’une carte presse,
membres ICOMOS, guides-conférenciers,
personnel des Offices de tourisme et des
Syndicats d’initiative
| Tarif réduit : 3,50 € | de 5 à 17 ans, étudiants,
apprentis, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux, familles nombreuses,
personnes âgées de plus de 60 ans, adhérents
à certains équipements culturels - La Lanterne,
Conservatoire communautaire de Rambouillet,
MJC/Usine à chapeaux -, artistes en résidence à
Rambouillet, achat de 10 billets et plus.
| Plein tarif : 6 € | Adulte supplémentaire
GROUPES

Tarifs sur demande (la gratuité est accordée à
l’ensemble des élèves scolarisés à Rambouillet,
ainsi qu’aux publics du champ social
rambolitains). Renseignements et réservations
au 01 75 03 44 52 ou par courriel à l’adresse
vah@rambouillet.fr du lundi au vendredi.

Rédaction :
Service du patrimoine
H. Briantais Rouyer
Maquette
Service communication
R. Weité Roux
d’après DES SIGNES,
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
SOMAPUB

TOUT ART EST UNE
IMITATION DE LA
NATURE (…)
Sénèque, Lettres à Lucilius, 63-64 ap. JC.

Laissez-vous conter Rambouillet,
Ville d’art et d’histoire… en
compagnies d’un guide-conférencier
agréé par le ministère de la Culture.
Le guide-conférencier vous accueille.
Il connaît toutes les facettes de
Rambouillet et vous donne des clés
de lecture pour comprendre l’échelle
d’une place, le développement
de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide-conférencier 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 guidesconférenciers 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 52 (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 196
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.

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

