
Jean-Baptiste Leroux est photographe, passionné de jardins. C'est à l'occasion d'un travail dans les 

jardins du château de Courances dans le Val  de Loire, sa région d'origine, que cette passion apparaît. Depuis, 

il observe, enchante et révèle par son travail les jardins les plus prestigieux  aux paysages les plus méconnus. 

A l'occasion du sommet franco-allemand-russe, il mène un premier travail pour le Palais de 

Compiègne : Itinérance, port-folio publié en 2006 ; en a découlé une commande de la Réunion des Musées 

Nationaux pour un ouvrage sur le thème de la résidence et de son domaine : Compiègne Royal et Impérial. Publié 

en septembre 2011  aux éditions RMN - Grand Palais, l'ouvrage Compiègne royal et impérial retrace l'histoire de 

la résidence et de son domaine, depuis la première construction de Charles V jusqu’à la résidence impériale de 

Napoléon III. 

Le temps d'une présentation dans l'antichapelle, le palais vous invite à découvrir les photographies de 

Jean-Baptiste Leroux, illustrant cet ouvrage.

La numérotation des photos est reportée sur un plan  mis à la disposition du public, indiquant 

l'emplacement de la prise de vue choisie par l'artiste et  invitant ainsi à revisiter le palais et son domaine à 

travers le regard du photographe. 

Du 24 mars au 11 juin 2012, tous les jours sauf  le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (dernière  

admission à 17h15)

(présentation accessible aux visiteurs munis d'un billet d'entrée au palais - plein tarif  6,50 , gratuit pour les - de 25 ans)€

Contact Presse : Patricia Duronsoy, tél : 03.44.38.47.35 Courriel : patricia.duronsoy@culture.gouv.fr
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