
Voyage de presse le 30 mars au château d’Ecouen, musée national de la 
Renaissance, 

A l’occasion du vernissage de l’exposition Antoine Caron 

L’AJP vous propose de participer à un voyage de presse qui aura lieu le 30 mars au 
château d’Ecouen (95). La journée se déroulera en deux temps. La matinée sera 
consacrée au vernissage de l’exposition Antoine Caron (1521-1599). Le théâtre de 
l’Histoire. Départ à 9h en bus de Paris (nombre de places limité), arrivée au château 
d’Ecouen à 10h, accueil par Thierry Crépin-Leblond, directeur du musée national de 
la Renaissance, visite commentée de l’exposition par Matteo Gianeselli, 
commissaire de l’exposition et conservateur du patrimoine au MNR. Après un 
apéritif déjeunatoire, retour possible vers Paris (départ du bus à 13h, arrivée à Paris 
à 14h). Les journalistes de l’AJP pourront choisir de rester l’après-midi afin de visiter 
le château d’Ecouen, élevé par un grand seigneur de la Renaissance, Anne de 
Montmorency,  proche des rois François  Ier puis Henri II, mécène et esthète 
passionné d'art. Ce sera l’occasion aussi de suivre une visite commentée des 
magnifiques collections du musée national de la Renaissance. Le bus étant parti à 
13h, retour par nos propres moyens par le train (gare d’Ecouen Ezanville, à 15 
minutes environ de la gare du Nord). Petite marche de 2 kilomètres à prévoir entre le 
château et la gare, sur un chemin agréable qui traverse la forêt du Connétable Anne 
de Montmorency (taxi possible). 
La première partie de la journée étant gérée par une agence de presse, un 
formulaire d’inscription sera communiqué par Evelyne Thomas aux membres de 
l’AJP intéressés. Les personnes qui ne seraient pas disponibles le matin peuvent 
nous rejoindre directement par leurs propres moyens pour la visite de l’après-midi. 
Pour rappel, des trains partent de la gare du Nord toutes les 30 minutes environ 
pour Ecouen-Ezanville. 

http://evthms2@gmail.com

