Sujet d’émerveillement et de peur, découvrez
les représentations artistiques qui évoquent
l’image de l’Indien d’Amérique du XVIe au
XXe siècle.
Visite conférence / À partir de 7 ans
Samedi et dimanche à 11h - durée : 1h
5 € en sup. du droit d’entrée au tarif réduit
4 € pour les moins de 26 ans

AU CŒUR D’UNE ŒU VRE
Accompagné par un artiste, apprenez
la technique du dessin et réalisez votre
représentation d’une peinture exposée
au musée.
Sur 3 jours, les 13, 14 et 15 avril

L A LÉGENDE DE L’AT TRAPE-RÊ VE

VISITE CONTÉE

Ecoutez cette vieille et magnifique légende
indienne ! Réalisez à votre tour votre propre
attrape-rêve qui emportera vos mauvais rêves
dans ses jolis filets.
Visite-atelier
Pour les 7-12 ans
Samedi et dimanche à 14h30 - durée : 1h
9 € - 1 accompagnateur gratuit et obligatoire
(accompagnateur supplémentaire : 13,50 €)

En famille, laissez-vous guider par un
conteur et découvrez les œuvres du
musée d’une façon ludique et originale.
À partir de 5 ans
Le dimanche à 15h30 – durée : 1h
5 € en sup. du droit d’entrée au tarif réduit
4 € pour les moins de 26 ans
DES CONTES E T DES ŒU VRES :
EMMÈNE-MOI À L A MER

PLUMES-AU-VENT,
LE SIOUX QUI VOUL A I T VOYAGER
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Suivez l'incroyable voyage sur les ailes du vent
de ce jeune Sioux qui, à travers l'histoire et le
temps, part en quête de l'Autre. De l'Amérique à
l'Europe en passant par l’Afrique, Plumes-auVent découvre l'Homme sous de nombreux
visages, s'inquiète de l'avenir de l'Humanité et
nous apporte sa sagesse afin que nous puissions
faire les meilleurs choix.
Visite contée
À partir de 6 ans
Samedi à 15h30 - durée : 1h
5 € en sup. du droit d’entrée au tarif réduit
4 € pour les moins de 26 ans

Tendez l’oreille et écoutez la mer et son
ressac, l’appel de la vague et le souffle
du vent. Cédez vite à l’appel du large et
découvrez les secrets que le vaste
océan susurre aux peintures du musée.
24 avril
12 juin

Vous avez envie de redécouvrir le musée
sous un nouvel angle ? Ces cycles de visites
thématiques sont pour vous.
Le dimanche à 16h – durée : 1h
5 € en sup. du droit d’entrée au tarif réduit
4 € pour les moins de 26 ans
LES ŒU VRES INSOL I TES DU MUSÉE
Lézard fabuleux, pharmacie de
Rochambeau, costume de chef indien…
Finalement un musée peut réserver
bien des surprises ! Partez à la
découverte de ces œuvres insolites !
3, 10, 17 et 24 avril
3, 10, 17, 24 et 31 juillet
7, 14, 21 et 28 août
LES HÉROÏNES DE L’ARRIÈRE
DU FRONT
Si les hommes ont été les héros du front,
les femmes furent les héroïnes de
l’arrière. L’engagement de plusieurs
d’entre elles marque toujours nos
mémoires. Rencontrez ces femmes qui
ont porté ces valeurs humaines.
8, 15, 22 et 29 mai

Plus d’informations sur notre site : museefrancoamericain.fr

LES INDIENS D’AMÉRIQUE AU MUSÉE

Accompagnés d’un professeur de dessin,
regardez les œuvres différemment.
Ouvert aux adultes et aux enfants
à partir de 6 ans
À 15h30 – durée : 2h
9€ par séance

M A N I F E S TAT I O N S N AT I O N A L E S

Posez un premier regard sur les collections
du musée accompagné d’un guide-conférencier.
Tous les dimanches (sauf le 1 er mai
et 5 juin 2022), à 15h
Durée : 1h
5 € en sup. du droit d’entrée au tarif réduit
4 € pour les moins de 26 ans

REGARDS APPROFONDIS

PÂQ U E S
Un coffre rempli de gourmandises a été
déposé dans le parc. Votre mission :
le retrouver ! Pour ce faire, déchiffrez
les énigmes en faisant preuve de
perspicacité. Alors, saurez-vous les
retrouver ?
Dimanche 17 avril
11h – 17h
Pour les 7 à 15 ans
Gratuit. Adulte accompagnateur
obligatoire

NUIT DES MUSÉES
(Re-)Découvrez les collections
du musée à la nuit tombée dans une
ambiance particulière.
Samedi 14 mai
20h – 00h
Entrée libre et gratuite

UN PINCE AU POUR ARME
Léon Broquet, Joseph-Félix Bouchor …
Ces artistes ont comme point commun
d’avoir été peintres aux armées durant
la Première Guerre mondiale. Ils vont
parcourir le front, peindre la vie des
soldats et rendent compte des désastres
de la guerre.
12, 19 et 26 juin

Vous souhaitez recevoir
en avant-première
les actualités du musée ?
Inscrivez-vous à notre
lettre d’information
à partir de la page d’accueil
de notre site internet :
museefrancoamericain.fr

HISTOIRES D’INDIENS D’AMÉRIQUE
EN MUSIQUE
Une voix, un instrument de musique et vous
serez aussitôt transportés au pays des Indiens
d’Amérique ! Ne manquez pas ce voyage auprès
des tribus indiennes, dépaysement garanti !
Lectures musicales
Tout public
Dimanche à 15h30 – durée : 1h
5 € en sup. du droit d’entrée au tarif réduit
4 € pour les moins de 26 ans

1. Auguste Bartholdi,
La Liberté éclairant
le monde, 1885

4. Premier lapin donné
à la population
par le CARD (détail)

© RMN-GP (Musée francoaméricain du Château de
Blérancourt) / T. Ollivier

© RMN-GP (Musée francoaméricain du Château
de Blérancourt) / G. Blot

2. Costume
de Spotted Weasel

5. Musée francoaméricain du Château
de Blérancourt

© RMN-GP (Musée francoaméricain du Château de
Blérancourt) / A. Didierjean

3. Thomas
Alexander Harrison,
L'Enfant au bord
de la mer
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© RMN-GP (Musée francoaméricain du Château de
Blérancourt) / G. Blot

R E N D E Z-VO U S AU X
JA R D I N S
Célébrons notre parc au travers de
découvertes et d’animations ludiques.
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Gratuit
À L A DÉCOU VERTE DES JARDINS DU
NOU VE AU MONDE
Partez à la découverte des jardins du
Nouveau Monde, cinq jardins saisonniers
composés de plantes d’origine américaine et de l’arboretum rassemblant une
collection remarquable d’espèces
américaines choisies pour leurs couleurs
automnales.
À 14h – durée : 1h
L AND-ART DANS LES JARDINS
Apprenez l’architecture en vous
amusant et façonnez avec de l’argile une
figure effrayante ou poétique inspirée
d’un élément décoratif.
À 15h30 – durée : 1h30

RESTONS
EN
C O N TAC T !



Le temps d’un week-end, plongez dans
le monde des Amérindiens
Les 9 et 10 juillet

S TAG E D E D E S S I N

P U B L I C A D U LT E

PREMIER REGARD

E N FA M I LL E

TOUT PUBLIC

U N É T É AU M U S É E

JOURNÉES EUROPÉENNES
D U PAT R I M O I N E
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Programme disponible
prochainement sur notre site internet

© RMN-GP (Musée francoaméricain du Château
de Blérancourt) / © G. Blot
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Ce musée a fait l’objet d’une importante
rénovation et d’une extension en 2017 qui
permet de présenter les collections selon trois
grande thématiques : les Idéaux des Lumières à
l’origine des premières alliances entre les deux
nations, les Épreuves pendant lesquelles
la France et les Etats-Unis ont combattu côte
à côte, et les Arts, sujet de nombreux échanges
transatlantiques.

I N F O R M AT I O N S P RAT I Q U E S

Édifié en 1612 par Salomon de Brosse
pour Bernard Potier de Gesvres, le château
de Blérancourt est en partie détruit sous
la Révolution. Devenu à l’issue de la Première
Guerre mondiale le siège du CARD, une
association humanitaire créée par Anne Morgan,
il abrite à partir de 1924 un musée dédié
aux relations entre la France et les Etats-Unis
depuis la fin du XVIIIe siècle.

RÉSERVAT ION

MUSÉE FRANCO-AMÉRICA IN
DU CHÂTE AU DE BLÉRANCOURT

03 44 38 47 10
Permanence téléphonique du lundi
au vendredi de 9h à 12h 30
reservation.blerancourt@culture.gouv.fr

Place du Général Leclerc
02300 Blérancourt
03 23 39 60 16
www.museefrancoamericain.fr
information.blerancourt@culture.gouv.fr

DROI TS D’ENTRÉE
Individuel : 6 € (tarif réduit 4,50 €)
Groupe (min. 10 personnes) : 5,50 €/ pers.
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour
tous chaque premier dimanche du mois

ACCÈS
Venir en voiture
Depuis Paris : Autoroute A1, sortie n°10,
direction Noyon, puis D934
Depuis Calais- Reims : Autoroute A26,
sortie n°12, direction Courbes
puis Soissons.
Venir en train
SNCF : Paris Gare du Nord – Noyon
puis station de taxis

Billet jumelé Château de Compiègne
et musée franco-américain
du Château de Blérancourt
10 € (+ 2 € en période d’exposition)
En vente dans les deux sites,
valable 30 jours

JOURS E T HEURES D’OU VERTURE

SERV ICES

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 (dernier accès 11h45)
et de 14h à 18h (dernier accès 17h15)
Fermé les mardis,
1er janvier, 1er mai et 25 décembre

– Librairie-Boutique
10h–12h15 et 14h–17h45
– Accès aux personnes à mobilité réduite
– Parking gratuit dans la limite
des places disponibles, accessible
aux bus et aux véhicules privés

Les jardins du Nouveau Monde
et l’arboretum
Accès libre et gratuit
Tous les jours de 8h à 19h
Le pavillon Anne Morgan
En visite groupe uniquement,
sur réservation
La bibliothèque franco-américaine
Consultation sur réservation uniquement.
Consultez notre catalogue en ligne :
www.ccbmn.culture.fr

Lille

Amiens

A1
Roye
D934

Noyon

MUSÉE
FRANCO-AMÉRICA IN
DU CHÂTE AU
DE BLÉRANCOURT

D1032
Compiègne
N31

Beauvais
N31

D6
Soissons
Reims

En couverture :
George Catlin,
Jeu de balles indien, détail
Le musée franco-américain du Château de Blérancourt et ses jardins.
© RMN-Grand Palais (Château de Blérancourt) / G. Blot

© RMN-GP (Musée francoaméricain du Château de Blérancourt) /
G. Blot
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