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Cabanes !
Partez à la découverte du monde des cabanes ! Qui n’a jamais 

un jour rêvé de construire une cabane, fabriquer une tente 
avec des couvertures ou accumuler des morceaux de bois 

en forêt pour se créer un abri ? 
Cabane primitive, cabane d’enfant, cabane d’architecte, cabane 
d’artiste, cabane de métier ou encore cabane rituelle : les cabanes 
sont multiples et variées. On les trouve aussi bien chez Vitruve que 
chez la comtesse de Ségur, en plein champ ou dans les centres d’art 
contemporain. Toutes les formes cabanières ont en commun d’être 
des abris précaires, éphémères. Et toute tentative de définition 
trop stricte en appauvrirait le concept. C’est justement pourquoi 
la cabane se prête si bien aux rêves des petits et des grands enfants. 
Cette exposition tous publics vous ouvre les portes de son histoire, 
une histoire qui se perd dans la nuit des temps et n’est pas prête 
de s’achever. 

L’exposition Cabanes ! présente une quarantaine d’œuvres prêtées 
par des institutions publiques, des artistes et des collectionneurs 
: livres, documents d’archives, sculptures, installation, dessins, 
peinture et jeu de plateau. Un espace de jeu et de lecture y est 
intégré. En lien sont également présentés des travaux d’élèves 
de Première et Terminale du lycée Bascan et le jardin du Roi de 
Rome accueille des cabanes de scouts [sous réserve].

Exposition du 18 février au 14 mai 2023



Institutions publiques 
Archives départementales des Yvelines, 
Montigny-le-Bretonneux 

Bibliothèque Forney, 
Paris

Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
Paris

Médiathèque Apostrophe, 
Chartres 

Médiathèque Françoise-Sagan, 
fond patrimonial Heure-Joyeuse, 
Paris 

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris 

Musée Rambolitrain, 
Rambouillet 

Collectionneurs 
M. Patrice Angot

M. et Mme Christian Painvin

Artistes 
Mme Isabelle Bonte

Mme Marie Havel 

M. Philippe Masson

Nylso

M. et Mme Bernard Vuarnesson 

LISTE DES PRÊTEURS

1. Isabelle Bonte
Les trois amies 

2. Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) 
Histoire de l’habitation humaine 

depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours, 1875.
Bibliothèque nationale de France, Paris
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Nous remercions également pour leur participation : 
Les classes de Premières et Terminales Arts plastiques de Mmes Olivia Devos et Valérie Fortin 

Les éclaireurs Scouts de France - Groupe de Rambouillet-les villages / Scouts unitaires 
de France - Groupe de Rambouillet / Scouts d’Europe - Groupe de Rambouillet



AUTOUR DE L’EXPOSITION

APÉRO-PATRIMOINE 
Vendredi 10 février 
à 19h – Durée : 1h30 
QUELLE VILLE POUR NOS ENFANTS ?
Palais du Roi de Rome, entrée cour
En présence de Fanny Delaunay, docteure en urbanisme 
et enseignante en sciences humaines et sociales à 
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Val-de-Seine.
Nous avons tous en tête des photographies 
d’Henri Cartier-Bresson ou de Robert Doisneau 
mettant en scène des enfants jouant en pleine rue. 
Un photographe aurait bien du mal aujourd’hui à 
réaliser de tels clichés. La ville est-elle devenue 
si hostile aux enfants ? Comment la rendre plus 
habitable aux plus jeunes ? Quels espaces de jeux 
leur proposer ? 
Gratuit.
Réservation obligatoire sur Billetweb ou à l’accueil 
du musée quelques jours avant l’apéro-patrimoine 
Nombre de places limité 

VISITES-CONFÉRENCES 
Les dimanches  
5 et 26 mars, 16 avril 
à 15h – Durée : 1h30 environ
CABANES !
Palais du Roi de Rome, entrée cour
Que vous soyez accompagnés ou non d’enfants, 
découvrez l’exposition Cabanes ! en compagnie 
d’un guide-conférencier. Les cabanes ne sont pas 
que pour les enfants ! 
Tarif : Gratuit, 3,50€, 6€ 
Réservation sur Billetweb, 
à l’accueil du musée ou à l’Office de tourisme. 

LECTURES

Samedis 11 mars et 1er avril 
entre 10h30 et 11h30 
HISTOIRES POUR PETITES OREILLES
En partenariat avec la médiathèque La Lanterne
Palais du Roi de Rome, entrée cour
En lien avec l’exposition Cabanes ! , venez rejoindre 
les bibliothécaires de la Lanterne pour découvrir 
des histoires merveilleuses autour des cabanes. 
Gratuit.
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1. Ariane et Bernard Vuarnesson
Labyrinthe

Revue CREE / Créations et Recherches 
Esthétiques Européennes, janvier 1970

2. Cabines de plage en Vendée  
© P. Rennault, 2022. 2
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES ET ANIMATIONS 
POUR ENFANTS 

Les mardis 21 et 28 février
à 10h15 - Durée : 30 min environ
Visite contée 
L’OISEAU BLEU ET 
LA CABANE DE SES RÊVES
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
L’Oiseau bleu veut déménager. Il cherche pour cela 
une nouvelle cabane à installer dans son arbre 
préféré. Cela tombe très bien, car il y a tant de 
choix : en bois, en fer ; des grandes, des petites ; 
des grises, des colorées. Avec l’aide des enfants, 
Oiseau bleu trouvera la cabane de ses rêves.
La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire. 

Les mardis 21 et 28 février
à 11h - durée : 1h environ
Visite contée + atelier collectif
RECHERCHE CABANE OU MAISON
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
L’Oiseau bleu souhaite déménager ! 
À l’aide des enfants, il découvre une multitude de 
cabanes, aussi merveilleuses qu’insolites. Ce n’est 
pas tout de rêver, maintenant, il faut la construire ! 
Les enfants participent à un atelier collectif pour 
réaliser la cabane de leur rêve.  

Les mardis 21 et 28 février
à 15h - Durée : 1h30 environ
Visite-atelier 
LES PETITS ARCHITECTES
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
L’avantage de la cabane, c’est qu’on peut en réaliser 
une très belle avec n’importe quels matériaux : du 
bois comme Sophie et ses amis dans le roman 
« Les vacances » de la Comtesse de Ségur, du fil 
de fer comme l’artiste Isabelle Bonte, en pierre 

sèche comme les vignerons, et même en plastique 
comme les Vuarnesson ! Après avoir découvert 
différents modèles, les enfants construisent leur 
propre cabane : mais attention, il faut utiliser les 
bons matériaux !

VISITE ET ATELIERS
JEUNES

Jeudis 27 avril et 4 mai 
à 15h - Durée : 2h 
JEUX DE CABANES,  JEUX DE JARDINS
Visite et atelier
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin
Après une découverte de l’exposition Cabanes ! 
découvrez deux architectures de jardins : le 
pavillon du Verger, récemment restauré, et une 
cabane à construire dans le jardin du Roi de Rome.
Sous réserve de bonnes conditions météorologiques. 
Tarif : Gratuit, 3,50€, 6€ 
Renseignements par tél. 01 75 03 44 52 ou par courriel 
à l’adresse vah@rambouillet.fr du lundi au vendredi 
et achat préalable des billets sur Billetweb, 
à l’accueil du musée ou à l’Office de tourisme.

Samedis 18 mars et 15 avril 
à partir de 14h30 – Durée : 1h
CONSTRUCTION D’UNE TENTE 
DE PATROUILLE [sous réserve]
Atelier participatif
Jardin du Roi de Rome, entrée côté jardin
Participez à la construction collective d’une tente 
de patrouille en froissartage et brêlage avec l’aide 
de scouts rambolitains. 
Gratuit. 
Renseignements par tél. 01 75 03 44 52 ou par courriel 
à l’adresse vah@rambouillet.fr du lundi au vendredi 
et achat préalable des billets sur Billetweb, 
à l’accueil du musée ou à l’Office de tourisme.
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Accès 
Par le train 
Le palais du Roi de Rome est situé à 10 min à pied 
de la gare SNCF.

Gare Paris Montparnasse  
> TER, direction Chartres (35 min)
Gare Versailles-Chantiers  
> TER, direction Chartres (20 min)

Par la route
54 km depuis Paris par la porte de Saint-Cloud
> Autoroute A13 jusqu’au triangle de Rocquencourt, 
> Suivre A12 direction Saint-Quentin-Rambouillet, 
> Puis RN10 jusqu’à la sortie Rambouillet-centre ville.

Entrée libre et gratuite
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h30 - 18h 
Samedi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h 
Dimanche : 14h30 - 18h

CONCEPTION 
DE L’EXPOSITION
CETTE EXPOSITION A ÉTÉ ENTIÈREMENT CONÇUE 
PAR LE SERVICE DU PATRIMOINE DE RAMBOUILLET, 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE. 

Commissariat et rédaction des textes :
Helga Briantais Rouyer
Attaché de conservation du patrimoine, chef de service. 

Recherches documentaires et 
conception des actions éducatives : 
Aurore Gauthier
Assistant principal de conservation, 
chargée des actions éducatives et culturelles  

Régie des œuvres, 
montage technique et éclairages : 
Maxence Boulenouar
Assistant de conservation, régisseur scientifique et technique

Avec l’aide de : 
Brahim El Mouden, régisseur technique
Amélie Sago, assistante administrative

Conception graphique : 
Rémy Weité-Roux
Graphiste, service Communication 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

SERVICE MUNICIPAL DU PATRIMOINE
Helga Briantais Rouyer
Aurore Gauthier
Chargée des actions éducatives 

Avec les guides-conférenciers « Ville d’art et d’histoire » 

52-54, rue de Gaulle 78120 Rambouillet 
01 75 03 44 50 (heures d’ouverture)
www.rambouillet.fr
        @palaisduroiderome

Nils-Udo (1937-), Habitat, Neandertal, 2006


