
Gardons le contact !
Vous souhaitez recevoir en avant- 
première les actualités du Château ? 
Inscrivez-vous à notre lettre 
d’information à partir de la page 
d’accueil de notre site internet. 

Musées et domaine nationaux 
du Château de Compiègne  
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne
03 44 38 47 00
chateaudecompiegne.fr

Lundi 4 avril de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

À l’occasion de la réouverture du Musée de l’Impératrice,  
le Château de Compiègne vous propose une programmation 
culturelle et musicale autour de l’impératrice Eugénie.

Sous le Second Empire, le Château de Compiègne fut l’un 
des lieux privilégiés où s’exprima le goût de l’Impératrice,  
notamment sa passion pour la décoration intérieure. 
Lors de cette journée d’études, d’éminents spécialistes du 
XIXe siècle évoqueront les différentes facettes des relations 
qu’elle entretint avec les arts : l’aménagement de ses rési-
dences, ses commandes de bijoux ou encore ses portraits 
sculptés. 

INFORMATION ET RÉSERVATION 
reservation.compiegne@culture.gouv.fr
03 44 38 47 10 

TARIF
Accès inclus dans le droit d’entrée au Château (7,50 €)  
sans supplément

INFORMATIONS PRATIQUES
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne
chateaudecompiegne.fr

ACCÈS EN TRAIN 
Paris Gare du Nord – Compiègne (40 mn) ;
puis 10 min à pied de la gare, ou bus gratuits
(ligne 1 et 2, arrêt Saint Jacques)

ACCÈS EN VOITURE 
Depuis Paris : Autoroute A1, 80 km, 1 h, sortie nº 9 ou nº 10
Depuis Lille : Autoroute A1, 150 km, 1 h 30, sortie nº 10

COLLOQUE

L’IMPÉRATRICE  
EUGÉNIE  
ET LES ARTS
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

9h30 : Accueil des participants

10h : Introduction
Rodolphe Rapetti, directeur des musées et domaine nationaux des 
châteaux de Compiègne et Blérancourt

Présidence de séance : Laure Chabanne,  
conservatrice en chef du Patrimoine, château de Compiègne

10h20 : Les hôtels de l’impératrice Eugénie à Paris : des lieux où elle 
s’exprimait
Alison McQueen, professeur, McMaster University, Hamilton (Canada)

10h40 : Dans les réserves du Garde-meuble. Éléments mobiliers inédits des 
appartements de l’Impératrice
Arnaud Denis, inspecteur des collections au Mobilier national

11h : Pause et discussion

11h20 : Les Dadas favoris. Eugénie maîtresse de maison
Vincent Cochet, conservateur en chef du Patrimoine, château de 
Fontainebleau

11h40 : Les portraits sculptés de l’Impératrice
Édouard Papet, conservateur général du Patrimoine, musée d’Orsay

12h00 : Discussion
12h30 : Pause déjeuner

Présidence de séance : Jean-Claude Yon, 
Directeur d'études, École Pratique des Hautes Études -PSL

14h00 : Introduction

14h10 : Un écrin éblouissant : les bijoux personnels de l’impératrice 
Eugénie
Anne Dion, conservatrice générale du Patrimoine, musée du Louvre, 
département des Objets d’art

14h30 : Les livres de l’Impératrice : des œuvres de Voltaire au Livre de la 
jungle de Rudyard Kipling
Catherine Granger, directrice adjointe, Bibliothèque Forney 

14h50 : Pause et discussion

15h10 : Les étés de l’impératrice Eugénie au château d’Arenenberg
Christina Egli, conservatrice, Napoleonsmuseum, Arenenberg (Suisse)

15h30 : Eugénie ou la « religion des souvenirs »
Laure Chabanne, conservatrice en chef du Patrimoine, château de 
Compiègne

15 h 50 : Discussion
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