
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
de 10h à 18h (dernière admission à 17h15)

musees-palaisdecompiegne.fr

   L’art du partage

Programme - Samedi 15 septembre – Entrée libre et gratuite

► Hommage à une grande marque automobile

Présentation de voitures du club Delahaye (1912-1954), en lien avec le break Delahaye de la duchesse 
d’Uzès, première femme titulaire du permis de conduire et dont le véhicule est exposé au musée national de 
la voiture.
Rencontre et échange avec les propriétaires.

de 10h à 18h: Cour d’honneur et Musée national de la voiture

► Ouverture du jardin fleuriste

de 10h à 19h : Les jardiniers sont à votre écoute et répondront à vos questions / Jardin fleuriste – Domaine national

► Rencontre et échange libre avec les tapissiers du palais

de 10h à 17h : présentation des différentes étapes de la restauration d’un fauteuil / Salle des colonnes

► La bibliothèque sort de ses murs. Rencontre et échange avec la documentaliste

de 10h à 12h et de 14h à 17h : présentation de livres précieux comme les inventaires manuscrits et divers ouvrages 
historiques / Antichambre double

► Les conservateurs présenteront une œuvre de leur choix issue des collections des appartements 

de l’Empereur et de l’Impératrice, du musée du Second Empire et du musée national de la voiture.

11h: Le service de table de la salle à manger de l'Impératrice / Appartements de l'Impératrice – Etienne Guibert 

11h: Berline d’apparat de la famille Tanara et la Berline de voyage des Rois d’Espagne / Musée national de la Voiture - 

Maria-Anne Privat

11h30: Ugolin et ses enfants / Musée du Second Empire – Gilles Grandjean

15h: La Jamais Contente  / Musée national de la Voiture – Rodolphe Rapetti

15h30 : La Mancelle et le passage de l’hippomobile à l’automobile / Musée national de la Voiture - Maria-Anne Privat

15h30: Les termes de la salle des colonnes / Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice – Marc Desti

16h: La Jamais Contente / Musée national de la Voiture - Rodolphe Rapetti

16h30: Toilette serre-bijoux de l'Impératrice Eugénie  / Musée du Second Empire - Laure Chabanne 

17h: La Jamais Contente / Musée national de la Voiture -  Rodolphe Rapetti
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Programme - Dimanche 16 septembre – Entrée libre et gratuite

►Hommage à une grande marque automobile

Présentation de voitures du club Delahaye (1912-1954), en lien avec le break Delahaye de la duchesse 
d’Uzès, première femme titulaire du permis de conduire et dont le véhicule est exposé au musée national de 
la voiture.
Rencontre et échange avec les propriétaires.

de 10h à 18h: Cour d’honneur et Musée national de la Voiture

► Ouverture du jardin fleuriste

de 10h à 19h : Les jardiniers sont à votre écoute et répondront à vos questions / Jardin fleuriste – Domaine national

► Rencontre et échange libre avec les tapissiers du palais 

de 10h à 17h : présentation des différentes étapes de la restauration d’un fauteuil / Salle des colonnes

► La bibliothèque sort de ses murs. Rencontre et échange avec la documentaliste

de 10h à 12h et de 14h à 17h : présentation de livres précieux comme les inventaires manuscrits et divers ouvrages 
historiques

► Les conservateurs présenteront une œuvre de leur choix issue des collections des appartements 

de l’Empereur et de l’Impératrice, du musée du Second Empire et du musée national de la voiture.

11h: Les vases en marbre de la salle à manger de l'Empereur / Appartements de l'Empereur - Marc Desti

11h30: Électricité, vapeur, essence – l’émulation des énergies / Musée national de la Voiture - Maria-Anne Privat

15h: L’Impératrice entourée de ses dames d’honneur / Musée du Second Empire – Laure Chabanne 

15h30: La Jamais Contente et la conquête de la vitesse / Musée national de la Voiture - Maria-Anne Privat

16h: Le Prince impérial et le chien Néro / Musée du Second Empire – Gilles Grandjean

16h30: Le plafond de la Galerie de Bal / Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice - Etienne Guibert 

16h45: Les traîneaux / Musée national de la Voiture - Maria-Anne Privat
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