Rima Abdul Malak

Ministre de la Culture

Chris Dercon

Président de la Réunion des
musées nationaux - Grand Palais

Exposition présentée du dimanche 9 octobre 2022 au lundi 9 janvier 2023
Au château de Bois-Préau :
tous les jours sauf le mardi (fermeture les 25 décembre et 1er janvier)
13h-17h30

Elisabeth Caude

Directrice du service à compétence nationale
des musées nationaux des châteaux de
Malmaison et de Bois-Préau, de l’île d’Aix et
de la maison Bonaparte à Ajaccio

vous prient de bien vouloir assister à l’inauguration de l’exposition

et aussi au château de Malmaison :
tous les jours sauf le mardi (fermeture les 25 décembre et 1er janvier)
en semaine : 10h-12h30 / 13h30-17h15
le week-end : 10h-12h30 / 13h30-17h45
Commissariat général :
Élisabeth Caude, conservatrice générale du patrimoine, directrice des musées nationaux
des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, de l’Île d’Aix, et de la Maison Bonaparte à
Ajaccio
Commissariat :
Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau :
Rémi Cariel, conservateur en chef du patrimoine
Vincent Hadot, conservateur du patrimoine
Christophe Pincemaille, chargé d’études documentaires principal
Isabelle Tamisier-Vétois, conservatrice en chef du patrimoine
Centre allemand d’histoire de l’Art, Paris :
Jörg Ebeling, directeur de recherches

le samedi 8 octobre 2022 à 16h00
au château de Bois-Préau
1 avenue de l’Impératrice Joséphine - Entrée principale par la grille d’honneur
Visite suivie d’un moment musical autour d’un verre à l’Orangerie du château
Invitation pour deux personnes, non cessible, valable uniquement ce jour

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et
le musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau

Vous recevez cette invitation de la part des musées nationaux des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau et de la Rmn-Grand Palais en leur qualité de
responsables de traitement. Vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement
des données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à l’adresse suivante Prince.Eugene@rmngp.fr et vous désinscrire à
l’adresse suivante dpo@rmngp.fr.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données disponible sur notre site www.rmngp.fr à la rubrique
“politique de protection des données”.

Présentée principalement au château de Bois-Préau qui rouvre au public après plus de
25 ans de fermeture et un an de travaux, l’exposition est aussi développée au château de
Malmaison où le visiteur pourra découvrir les séquences dédiées aux sciences naturelles
et à la musique, le mobilier de la chambre d’Eugène, ainsi que les œuvres phares en lien
avec ce dernier dans le parcours des collections permanentes.

Concert tout public dans le salon de musique du château de Malmaison, dans
le cadre des Fêtes romantiques de Croissy-sur-Seine : le 11 octobre 2022, avec
l’association La Nouvelle Athènes et son piano carré Erard de 1806
Colloque sur le Prince Eugène de Beauharnais : les 25 et 26 novembre, avec la ville
de Rueil- Malmaison
Visites guidées et ateliers pour enfants et adultes
Pour tous renseignements complémentaires :
www.chateau-malmaison.fr

ACCÈS
En transports :
• Depuis La Défense : Bus RATP n°258, arrêt “Bois-Préau”
• Depuis la gare RER (ligne A) de Rueil-Malmaison : Bus Transdev n°27, arrêt “Bois-Préau”
Par la route :
• Depuis La Défense : A14 puis A86 (péage)
• Depuis la Porte d’Auteuil : A13 sortie n°5 Vaucresson (sans péage)
• Depuis Boulogne-Billancourt par la D907 puis la D180 en passant par Saint-Cloud
Stationnement :
• Parking des châteaux de Malmaison et Bois-Préau (gratuit) : Avenue du château de Malmaison – 92500
Rueil-Malmaison
• Parking Indigo Rueil-Malmaison / Bois-Préau (payant) : 5 Rue Charles Floquet – 92500 Rueil-Malmaison
• Parking Grognard / Osiris (payant) : 9 Avenue du château de Malmaison – 92500 Rueil-Malmaison

François Gérard, Le Vice-roi Eugène de Beauharnais 1810-1811, Stockholm, Oscar II Foundation © The Royal Court, Sweden / photo Hans Thorwid (Nationalmuseum)

Programmation culturelle autour de l’exposition

