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Jacques 1er Androuet du Cerceau, prolifique créateur et architecte sous les règnes de 
François 1er et des derniers Valois, est l’auteur de la première et de la plus célèbre 
anthologie consacrée à l’architecture : Les plus excellents bâtiments de France (publiés 
en 1576 et en 1579). Il y dessine et y décrit les trente plus célèbres châteaux de la 
Renaissance dont Chambord, Blois, Fontainebleau, les Tuileries, le Louvre, etc. Cette 
publication, qui eut un retentissement considérable dans toute l’Europe, lui permet de 
nourrir ses propres recherches et c’est ainsi qu’il publie plusieurs Livres d’architecture, 
richement illustrés, qui proposent de nouveaux modèles, de nouveaux plans, destinés 
à la clientèle française de manière à ce qu’elle n’éprouve plus le besoin de trouver 
l’inspiration en « estranges pays », c'est-à-dire en Italie ! 

C’est grâce à plus de dix ans de recherches menées par un groupe international de 
chercheurs que l’on peut aujourd’hui redécouvrir, dans cette première exposition, 
l’importance de l’œuvre de cet « illustre inconnu » dont la personnalité n’est pas sans 
évoquer celle d’un Léonard de Vinci.

Pour rendre justice aux talents multiples de cet artiste original, et faire de cette expo-
sition une promenade ludique, une grande diversité d’œuvres et de médias y est pré-
sentée : dessins sur vélin ; gravures ; manuscrits ; tableaux de l’École de Fontainebleau ; 
restitutions filmées en 3D ; multimédia interactifs ; moulages à grande échelle d’élé-
ments d’architecture et de décors ; et surtout des maquettes de grands châteaux dont 
une création monumentale de celle des Tuileries de la Renaissance qui ne manquera 
pas d’alimenter les débats actuels sur son hypothétique reconstruction. 

Auteur d’une prestigieuse lignée d’architectes, gageons que cette exposition redon-
nera à Jacques Androuet du Cerceau la même notoriété que celle dont il jouissait 
auprès de ses contemporains qui voyaient en lui « un des plus grands architectes qui 
se soient jamais trouvés en la France ».  

Exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine / musée des 
Monuments français, avec le concours du Getty Research Institute, du British Museum 
et bénéficiant du partenariat  exceptionnel de l’INHA, collections Jacques Doucet. 

Cité de l’architecture & du patrimoine - Palais de chaillot - 1 place du Trocadéro, 
Paris 16e - Mo Trocadéro - Ouverture tous les jours de 11h à 19h - Nocturne le jeudi 
jusqu'à 21h - Fermeture le mardi - Entrée payante (Plein tarif: 5 € - Tarif  réduit : 3 €) 
- Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

 

 1. 
château de Chambord 

château de Madrid (Boulogne)portrait de Jacques Androuet du Cerceau,  
XIXe siècle, musée des Beaux-arts d’Orléans
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

PUBLICATIONS

Androuet du Cerceau, " un des plus grands architectes  
qui se soient jamais trouvés en France" 
Coédition Picard Éditeur et Cité de l’architecture & du patrimoine / MMF 
Format : 250 x 280 m - 400 pages - 350 illustrations 
Prix de vente public : 63 € TTC
Première monographie consacrée à Jacques Androuet du Cerceau par les plus grands 
spécialistes internationaux de l’histoire de l’architecture Renaissance, sous la  
direction du professeur Jean Guillaume : Valérie Auclair, Françoise Boudon, Monique  
Chatenet, Sabine Frommel, Peter Furhring, Hubertus Günther, Krista de Jonge et 
Claude Mignot.

Le Palais des Tuileries 
Coédition Honoré Clair et Cité de l’architecture & du patrimoine/MMF 
Auteur : Guillaume Fonkenell 
Format : 24 x 29 cm - env. 200 pages / 200 illustrations + 1 DVD 
Prix public TTC : 49€ TTC
Cette monographie, consacrée au palais mythique des Tuileries, fera un état actuel 
des recherches sur son histoire et son architecture. Elle permettra ainsi de mieux 
comprendre comment les Tuileries et le palais du Louvre furent à la fois des monu-
ments distincts mais aussi fortement liés par leur histoire propre et leur architecture 
tant de fois remaniées qu’une mise au point était véritablement nécessaire. Inclus  un 
DVD : film HD en images de synthèse (avec intégration de photographies, iconogra-
phies, archives). Estimation durée : environ 8 minutes.

Dessins des Plus excellents bâtiments de France 
Coédition Picard Éditeur, Le Passage et Cité de l’architecture & du patrimoine/MMF
Auteurs : Françoise Boudon et Claude Mignot
Prix public TTC : 49€ TTC

DÉBATS

Table ronde : « Un patrimoine qui fait débat : faut-il reconstruire les Tuileries ? » 
Mi-avril 2010 / Entrée libre dans la limite des places disponibles

Journée d’étude autour de l’ouvrage Androuet du Cerceau, un des plus grands 
architectes qui se soient jamais trouver en France 
15 avril 2010 / Journée organisée avec le concours de l’INHA et du Centre André Chastel - Paris IV
Sur inscription 

Salle Anatole de Baudot - 7, avenue Albert de Mun - Paris 16e

Dates définitives et listes des intervenants prochainement disponibles sur www.citechaillot.fr

  

  
 

 
 



4
 

 

PROGRAMMATION AUDIOVISUELLE  
DANS LE CADRE DES « SÉQUENCES D’ARCHITECTURES »

Samedi 27 mars 2010

Séance 1

16h : L’assassinat du duc de Guise. Film muet de Charles Le Bargy et André Calmette. 
Avec Charles Le Bargy, Gabrielle Robinne, Albert Lambert… France, 1908. Production 
Film d’art / Vandal et Delac. Vidéoprojection sonore, film teinté, musique originale de 
Saint-Saëns. 35mm, couleur. Durée : 17mn

16h30 : La Reine Margot. Film de Jean Dréville. Avec Jeanne Moreau, Françoise 
Rosay, Daniel Ceccaldi, Louis de Funès… France-Italie, 1954. Production Lux Films, 
Films Vendôme. 35mm, couleur. Durée : 1h55

Séance 2

19h : La Reine Margot. Film de Patrice Chéreau. Avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, 
Jean-Hugues Anglade… France, 1994. Production Claude Berri / Pathé Distribution. 
35mm, couleur. Durée : 2h17

Tarif  unique par séance : 4€ / Tarif  réduit : 2€, sur présentation d’un billet d’accès 
au musée ou aux expositions temporaires payantes / Entrée libre sur présentation du 
billet du jour des collections permanentes du musée des Monuments français.

Programme détaillé sur www.citechaillot.fr

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Visite-atelier jeune public

Du château fort aux châteaux de rêve
6-10 ans / tous les mercredis et samedis à 15h30 / du 20 mars au 8 mai
Et lundi, jeudi, vendredi durant les vacances de février (du 20 février au 7 mars) et de 
Pâques (du 19 avril au 30 avril)
Après avoir découvert les châteaux forts du Moyen Âge et les châteaux réels ou  
imaginaires du XVIe siècle, les enfants sont invités à créer leur propre château idéal à 
partir de la technique de gravure utilisée par Androuet du Cerceau.
Durée de la visite : 1h30 / Tarif  : 8 € / Achat des billets aux caisses du hall principal 
pour le jour même ou en avance pour une date fixe

Atelier jeune public

Archi-tête
7-12 ans / du 1er au 5 mars ou du 26 au 30 avril / de 14h30 à 16h30
Ce stage s’inspire de l’exposition « L’inventeur de l’architecture à la française ?  
Androuet du Cerceau, 1520-1586 », célèbre architecte de la Renaissance, présentée 
à la Cité de l’Architecture & du patrimoine. Les enfants choisissent un détail de ses 
architectures dessinées pour réaliser en volume un accessoire de tête en carton on-
dulé. Sous la conduite de Juliette Costiou, costumière et modiste de théâtre, les en-
fants seront invités à imaginer, découper, coller, assembler pour réaliser leur parure 
architecturée avec laquelle ils pourront défiler à l’issue du stage devant leurs parents.

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.CITECHAILLOT.FR


