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Le domaine de Chantilly
Espace de jeux pour enfants

Labyrinthes

Château - Musée Condé

La Capitainerie, «les Cuisines de Vatel»

(départ)

Cuisine et produits du terroir

le jardin à la française
de Le Nôtre

4

La cascade
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Le jardin
anglo-chinois
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La pelouse
du prince Henri
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Le Petit Parc

28

Château (caisse)

35
31

ENTRÉE / SORTIE

Grandes Écuries

34

ENTRÉE / SORTIE

26

Le Carrousel
Kiosque
Grandes
Écuries
Château - Bus

Grandes
Écuries
Voitures

29

Château
Voitures

30

Petit train
(départ)

Rond-point
des Lions

Hippodrome de Chantilly
(Gare SNCF)

Le Domaine de Chantilly est composé
du château et de son musée Condé,
d’un vaste parc et des Grandes Ecuries.

1 Le pont des
Grands Hommes
L’Île d’Amour
Les fontaines de Beauvais
Le temple de Vénus
Le lac des Cygnes
Les allées des Philosophes
La Gerbe
Les Miroirs
Le canal des Druides
Le Rocher
Le bassin du Prince
Le canal des Morfondus
Le Hameau
La chapelle Saint-Jean
L’Hexagone
La Grande Cascade
Le monument
du prince Henri
18 La route d’Avilly
19 Les douves du château

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Le Domaine de Chantilly, d’hier à demain
Salle du Jeu de Paume (parc du château)
Découvrez l’histoire du Domaine de Chantilly
et de ses princes à travers une maquette
et un film
Exposition ouverte aux visiteurs munis
d’un billet parc et/ou château-parc

Nous vous souhaitons
une excellente visite.

Le public est averti de la présence d’animaux sauvages en liberté
dans le parc, de la présence de plan d’eau et de canaux interdits à
la baignade. La Fondation décline toute responsabilité en casd’accident du aux animaux, de noyade ou de chute dans l’eau.

Espace de jeux pour enfants

Labyrinthes

Château - Musée Condé

La Capitainerie, «les Cuisines de Vatel»

Barques

Le Hameau

Boutique

12

La Courtille

(départ)
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25

Cuisine et produits du terroir
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La pelouse
du prince Henri
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Château (caisse)
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Grandes Écuries

Grandes
Écuries
Voitures

Château
Voitures

1 Le pont des
Grands Hommes
L’Île d’Amour
Les fontaines de Beauvais
Le temple de Vénus
Le lac des Cygnes
Les allées des Philosophes
La Gerbe
Les Miroirs
Le canal des Druides
Le Rocher
Le bassin du Prince
Le canal des Morfondus
Le Hameau
La chapelle Saint-Jean
L’Hexagone
La Grande Cascade
Le monument
du prince Henri
18 La route d’Avilly
19 Les douves du château

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Salle du Jeu de Paume (parc du château)
Découvrez l’histoire du Domaine de Chantilly
et de ses princes à travers une maquette
et un film
Exposition ouverte aux visiteurs munis
d’un billet parc et/ou château-parc
Le public est averti de la présence d’animaux sauvages en liberté
dans le parc, de la présence de plan d’eau et de canaux interdits à
la baignade. La Fondation décline toute responsabilité en casd’accident du aux animaux, de noyade ou de chute dans l’eau.

La Courtille
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Le jardin anglais

Kiosque
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La pelouse
du prince Henri
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Jeu de Paume
ENTRÉE / SORTIE
le week-end
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Grandes Écuries

Grandes
Écuries
Château - Bus

Grandes
Écuries
Voitures

Le jardin de la Volière
Le château - Musée Condé
Les Grandes Écuries
La terrasse du Connétable
Le pont du Roi
Le château d’Enghien
L’étang de Sylvie
La chapelle Saint-Paul
La Cabotière
La fontaine de Sylvie
(projet de restauration)
La maison de Sylvie
Le jeu de l’oie
(projet de restauration)
La salle du Sanglier
La salle du Sphinx
La salle du Sycomore
Le pas de tir
(projet de restauration)
Labyrinthes
L’enclos des kangourous

30
31
32
33
34
35
36
37

a

b

Les appartements
des princes de Condé 1 à 8

Les appartements historiques des princes
de Condé sont décorés dans le goût des
XVIIème et XVIIIème siècles et contiennent
du mobilier XVIIIème siècle. Ces salles
sont accessibles uniquement en visite guidée
gratuite. Se renseigner à l’accueil du château
pour connaître les horaires de visite.
2. Le cabinet des Livres
Conçu au XIXème siècle pour recevoir
la collection de livres du duc d’Aumale,
c’était un lieu de lecture et de travail.
Il réunit aujourd’hui 13000 volumes
dont 1500 manuscrits.

La Chapelle 9

Autel attribué à J. Goujon. Marqueteries
et vitraux du XVIème siècle. Chapelle des
cœurs des Condés, décor sculpté par
J. Sarazin (XVIIème siècle)
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Cour de
la capitainerie
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1er étage
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RDC

d

Départ des visites guidées des appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale

f

g

Jardin
de la Volière
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b. Camille Corot, Le concert champêtre

Raphaël, enluminures de Jean Fouquet

25. Le Cabinet des gemmes

c. Eugène Delacroix, Le corps de garde au Maroc
d. Raphaël, Les Trois Grâces

Emaux, miniatures

e. Dominique Ingres, Autoportrait à vingt-quatre ans

26. La Tribune

Ingres, Delacroix, Poussin, Sassetta,Van Dyck…

f. Jean Fouquet, Les heures d’Etienne Chevalier

Les appartements privés du duc
et de la duchesse d’Aumale 27 à 37

g. Piero di Cosimo, Portrait de Simonetta Vespucci

Décorés en 1845-1846 par le peintre Eugène
Lami pour le duc et la duchesse d’Aumale
au moment de leur mariage. Accessibles
uniquement en visite guidée.Tous les jours,
billet en supplément.

h. Nicolas Poussin, Le Massacre des innocents
i. Maso di Banco, La Dormition de la Vierge
j. Antoine Watteau, Le donneur de sérénades

37. L’appartement Jean-Bullant

(sans supplément) Visite tous les jours
(se renseigner à l’accueil du château pour les horaires)
- Durée : 30 à 40 min Rendez-vous dans le hall d’honneur

Visite guidée des appartements privés
du duc d’Aumale

38
T IE

- Visite tous les jours 16h et 16h45 en haute saison ; 15h et 16h
en basse saison : le salon du roi et la bibliothèque du théâtre.
11h : les petits appartements et l’appartement
de Mme Clinchamp
- Durée : 45 minutes / Tarif : 6 €
Rendez-vous à la boutique du château
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Cour de
la capitainerie

28
30
31

7
37

D’autres visites sont proposées ponctuellement tout au long
de l’année. Consultez le programme culturel à la fin de ce
document ou sur le site www.domainedechantilly.com

36
32

33
34

8

35

1er étage

RDC

Départ des visites guidées des appartements des princes de Condé

Quelques chefs-d’œuvre
a. Jean Clouet, Portrait de François Ier

42 vitraux du XVIème siècle

24. Le Santuario

Visite guidée des grands appartements

5

i

38. Le Salon du Roi
39. La Bibliothèque du Théâtre

Découvrez les nombreux trésors du château de Chantilly et de son musée Condé
Pour accompagner votre visite
Les visites guidées
39

4

h

(Delacroix, Géricault…).
Porcelaines et dentelles de Chantilly
Peintures françaises du XVIIIème siècle
Portraits du XVIème siècle par Clouet et
Corneille de Lyon

23. La galerie de Psyché

Visite du château

ENTRÉE / SORTIE

3

e

Les galeries de Peintures 10 à 26

Les galeries de peintures ont été construites par H. Daumet pour le duc d’Aumale
au XIXème siècle afin d’accueillir les très
riches collections de ce dernier. Il reste
aujourd’hui très peu d’accrochages
de ce type dans le monde.
10. La galerie des Cerfs
Salle à manger de réception
du duc d’Aumale (1880)
11. La galerie de peintures
Poussin, Champaigne, Nattier, Delacroix…
12. La rotonde de la galerie de peintures
Raphaël, Piero di Cosimo
13-22. Le Logis
Cette partie du château fut élevée au
XIXème siècle pour abriter les appartements du comte de Paris, héritier du
trône et neveu du duc d’Aumale. Ces
appartements sont ensuite transformés en
galeries d’exposition par le duc d’Aumale.
Peintures italiennes et françaises des XVème
et XVIème siècles. Peintures du XIXème siècle

16

Départ des visites guidées des appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale

Les livrets en braille, avec des gros caractères et
des dessins en relief permettent aux personnes
en situation de handicap visuel de suivre les
parcours audioguidés pour adultes et enfants.

Les audioguides sur place
- Visite des galeries de peintures,
de la Chapelle et du cabinet des Livres
- Adulte : français, anglais, espagnol et japonais : 3 €
- Enfant (en français uniquement) : 2 €
(Adressez-vous à l’accueil du château)

Les audioguides téléchargeables
sur www.domainedechantilly.com
- Les chefs-d’œuvre du musée Condé :
français, anglais
Les parcours de visite
- Des parcours de visite pour adultes et enfants
sont disponibles gratuitement à l’accueil
du château et téléchargeables sur
www.domainedechantilly.com

Le Domaine de Chantilly est composé
du château et de son musée Condé,
d’un vaste parc et des Grandes Ecuries.

Visite du parc

29

Château
Voitures

30

Petit train
(départ)

Rond-point
des Lions

Hippodrome de Chantilly
(Gare SNCF)

1 Le pont des
Grands Hommes
L’Île d’Amour
Les fontaines de Beauvais
Le temple de Vénus
Le lac des Cygnes
Les allées des Philosophes
La Gerbe
Les Miroirs
Le canal des Druides
Le Rocher
Le bassin du Prince
Le canal des Morfondus
Le Hameau
La chapelle Saint-Jean
L’Hexagone
La Grande Cascade
Le monument
du prince Henri
18 La route d’Avilly
19 Les douves du château

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Le Domaine de Chantilly, d’hier à demain
Salle du Jeu de Paume (parc du château)
Découvrez l’histoire du Domaine de Chantilly
et de ses princes à travers une maquette
et un film
Exposition ouverte aux visiteurs munis
d’un billet parc et/ou château-parc

Nous vous souhaitons
une excellente visite.

Le public est averti de la présence d’animaux sauvages en liberté
dans le parc, de la présence de plan d’eau et de canaux interdits à
la baignade. La Fondation décline toute responsabilité en casd’accident du aux animaux, de noyade ou de chute dans l’eau.

20
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Le jardin de la Volière
Le château - Musée Condé
Les Grandes Écuries
La terrasse du Connétable
Le pont du Roi
Le château d’Enghien
L’étang de Sylvie
La chapelle Saint-Paul
La Cabotière
La fontaine de Sylvie
(projet de restauration)
La maison de Sylvie
Le jeu de l’oie
(projet de restauration)
La salle du Sanglier
La salle du Sphinx
La salle du Sycomore
Le pas de tir
(projet de restauration)
Labyrinthes
L’enclos des kangourous

Le château & son musée Condé
12
23

25

Refont complète du programme

/S

26

Le Carrousel
Kiosque

Domaine de Chantilly I Programme

Le château de Chantilly,
demeure d’illustres personnages
de l’Histoire de France, a connu
de nombreuses transformations
au cours des siècles. Son dernier
habitant, le duc d’Aumale,
fils du roi Louis-Philippe,
en a fait l’écrin de ses somptueuses
collections avant de léguer son
domaine à l’Institut de France.

34
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La Chapelle 9

Autel attribué à J. Goujon. Marqueteries
et vitraux du XVIème siècle. Chapelle des
cœurs des Condés, décor sculpté par
J. Sarazin (XVIIème siècle)

d

Les galeries de Peintures 10 à 26

e

Les galeries de peintures ont été construites par H. Daumet pour le duc d’Aumale
au XIXème siècle afin d’accueillir les très
riches collections de ce dernier. Il reste
aujourd’hui très peu d’accrochages
de ce type dans le monde.
10. La galerie des Cerfs
Salle à manger de réception
du duc d’Aumale (1880)
11. La galerie de peintures
Poussin, Champaigne, Nattier, Delacroix…
12. La rotonde de la galerie de peintures
Raphaël, Piero di Cosimo
13-22. Le Logis
Cette partie du château fut élevée au
XIXème siècle pour abriter les appartements du comte de Paris, héritier du
trône et neveu du duc d’Aumale. Ces
appartements sont ensuite transformés en
galeries d’exposition par le duc d’Aumale.
Peintures italiennes et françaises des XVème
et XVIème siècles. Peintures du XIXème siècle

f

Jardin
de la Volière
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Décorés en 1845-1846 par le peintre Eugène
Lami pour le duc et la duchesse d’Aumale
au moment de leur mariage. Accessibles
uniquement en visite guidée.Tous les jours,
billet en supplément.

i

38. Le Salon du Roi
39. La Bibliothèque du Théâtre

Quelques chefs-d’œuvre
a. Jean Clouet, Portrait de François Ier
b. Camille Corot, Le concert champêtre
c. Eugène Delacroix, Le corps de garde au Maroc
d. Raphaël, Les Trois Grâces
e. Dominique Ingres, Autoportrait à vingt-quatre ans
f. Jean Fouquet, Les heures d’Etienne Chevalier
g. Piero di Cosimo, Portrait de Simonetta Vespucci
h. Nicolas Poussin, Le Massacre des innocents
i. Maso di Banco, La Dormition de la Vierge
j. Antoine Watteau, Le donneur de sérénades

j

© M. Bureau

Flânez dans le parc du domaine,
témoignage unique de l’histoire
des jardins en Occident.

Les visites guidées
du parc (sans supplément)
Entre début avril et fin octobre :
découvrez le parc sous la
conduite d’un guide
Durée : environ 1h
Tous les jours*
11h : présentation des parterres
Le Nôtre et découverte du hameau
15h et 16h45 : présentation des
parterres Le Nôtre, balade dans
le jardin anglais et découverte
de l’histoire du domaine avec
la maquette du Jeu de Paume

Aux perspectives classiques du Grand
Canal, de sa cascade et des parterres
à la française créés par A. Le Nôtre,
s’ajoutent le jardin anglo-chinois,
le Hameau et ses cinq maisons
construites pour le prince de Condé
en 1775, ainsi que les courbes
romantiques du jardin anglais.

Rendez-vous à la terrasse du Connétable
(n°23 du plan du domaine)
* Visites effectuées en fonction
des conditions météorologiques

37. L’appartement Jean-Bullant

Visite guidée des appartements privés
du duc d’Aumale

38
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Les appartements privés du duc
et de la duchesse d’Aumale 27 à 37

(sans supplément) Visite tous les jours
(se renseigner à l’accueil du château pour les horaires)
- Durée : 30 à 40 min Rendez-vous dans le hall d’honneur

39

Cour
d’honneur

g

(Delacroix, Géricault…).
Porcelaines et dentelles de Chantilly
Peintures françaises du XVIIIème siècle
Portraits du XVIème siècle par Clouet et
Corneille de Lyon
23. La galerie de Psyché
42 vitraux du XVIème siècle
24. Le Santuario
Raphaël, enluminures de Jean Fouquet
25. Le Cabinet des gemmes
Emaux, miniatures
26. La Tribune
Ingres, Delacroix, Poussin, Sassetta,Van Dyck…
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- Visite tous les jours 16h et 16h45 en haute saison ; 15h et 16h
en basse saison : le salon du roi et la bibliothèque du théâtre.
11h : les petits appartements et l’appartement
de Mme Clinchamp
- Durée : 45 minutes / Tarif : 6 €
Rendez-vous à la boutique du château

© M. Savart

Le parc autrement…
Le petit train (à partir d’avril)
Découvrir les trésors cachés
du parc et ses jardins de
manière calme et confortable.
(billet en supplément)

Les barques (à partir d’avril)
Découvrir des perspectives
éblouissantes en navigant
sur le Grand Canal
(billet en supplément)

Le labyrinthe de fleurs et le
labyrinthe en osier de 4000 m2
et ses animations
(en collaboration avec Labyrinthus)

Les daims et les paons
du jardin anglais

Le domaine des enfants

Découvrez les nombreux trésors du château de Chantilly et de son musée Condé
Pour accompagner votre visite
Les visites guidées

1

5

Les appartements historiques des princes
de Condé sont décorés dans le goût des
XVIIème et XVIIIème siècles et contiennent
du mobilier XVIIIème siècle. Ces salles
sont accessibles uniquement en visite guidée
gratuite. Se renseigner à l’accueil du château
pour connaître les horaires de visite.
2. Le cabinet des Livres
Conçu au XIXème siècle pour recevoir
la collection de livres du duc d’Aumale,
c’était un lieu de lecture et de travail.
Il réunit aujourd’hui 13000 volumes
dont 1500 manuscrits.

c

Visite du château

16

ENTRÉE / SORTIE

3

b

Les appartements
des princes de Condé 1 à 8

Visite guidée des grands appartements

10

Le château de Chantilly,
demeure d’illustres personnages
de l’Histoire de France, a connu
de nombreuses transformations
au cours des siècles. Son dernier

14

11

26

a

• Découvrez en famille les chefs-d’oeuvre
du musée Condé avec les audioguides
adultes et enfants.

Les audioguides sur place
- Visite des galeries de peintures,
de la Chapelle et du cabinet des Livres
- Adulte : français, anglais, espagnol et japonais : 3 €
- Enfant (en français uniquement) : 2 €

• D’avril à novembre, explorez le labyrinthe
et ses énigmes dans le parc du château.
(en collaboration avec Labyrinthus)

(Adressez-vous à l’accueil du château)

Les audioguides téléchargeables
sur www.domainedechantilly.com
- Les chefs-d’œuvre du musée Condé :
français, anglais

© M. Savart
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Jardin
de la Volière

Le jardin
anglo-chinois
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La cascade
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(départ)

Cuisine et produits du terroir

le jardin à la française
de Le Nôtre

Jardin
de la Volière

1
3

Espace de jeux pour enfants
Barques

39
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Le château & son musée Condé
Labyrinthes

16

30

Petit train
(départ)

Le Domaine de Chantilly, d’hier à demain

Nous vous souhaitons
une excellente visite.

Le Hameau

36
37

29

Rond-point
des Lions

Le Domaine de Chantilly est composé
du château et de son musée Condé,
d’un vaste parc et des Grandes Ecuries.

Boutique

32
33
34
35

Une série de parcours* ludiques sur l’art,
l’histoire et la nature permet aux enfants

• Pendant les expositions, participez
aux ateliers et animations destinés
aux enfants.
• Quand arrive la magie de Noël, place au
théâtre équestre féérique avec un nouveau
conte de « Noël, le Cheval et l’Enfant »
sous le dôme des Grandes Ecuries.

Pour accompagner
votre visite
Les parcours de visite
Des parcours de visite
pour les adultes et pour
les enfants sont disponibles
gratuitement à l’accueil du
château et téléchargeables sur
www.domainedechantilly.com
Les audioguides du parc
Téléchargeables gratuitement
sur www.domainedechantilly.com
- Le parc : français, anglais
- Les jardins de Le Nôtre
à Chantilly (à partir d’avril,
en français uniquement)

Travaux
Les travaux de restauration en 2009
Le château :
- remise en état de la salle de bain de la duchesse
(appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale)
- la Loggia (avec le soutien des Amis du musée Condé,
ouverture au printemps)
- le Salon violet (avec le soutien des Amis du musée Condé)
Les Grandes Ecuries :
- création d’une nouvelle salle de spectacle chauffée sous le dôme
- réaménagement de l’accueil du public (ouverture en avril 2009)
- restauration des bâtiments de la Cour des Remises
(fin des travaux en 2010)
Le parc :
- restauration du Grand Axe de Le Nôtre
et du système hydraulique (jusqu’en septembre)

j
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Grandes
Écuries
Château - Bus

Hippodrome de Chantilly
(Gare SNCF)

Château - Musée Condé

30
31

26

Le Carrousel
Kiosque

La Capitainerie, «les Cuisines de Vatel»

17
19 18
15

Départ des visites guidées des appartements des princes de Condé

34

ENTRÉE / SORTIE

Le domaine de Chantilly

17

7
Le jardin anglais

Kiosque

Le château de Chantilly,
demeure d’illustres personnages
de l’Histoire de France, a connu
de nombreuses transformations
au cours des siècles. Son dernier
habitant, le duc d’Aumale,
fils du roi Louis-Philippe,
en a fait l’écrin de ses somptueuses
collections avant de léguer son
domaine à l’Institut de France.

36
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10

9

Jeu de Paume
ENTRÉE / SORTIE
le week-end

Le jardin
anglo-chinois

14

Cour
d’honneur

16

15

6

1

Le jardin de la Volière
Le château - Musée Condé
Les Grandes Écuries
La terrasse du Connétable
Le pont du Roi
Le château d’Enghien
L’étang de Sylvie
La chapelle Saint-Paul
La Cabotière
La fontaine de Sylvie
(projet de restauration)
La maison de Sylvie
Le jeu de l’oie
(projet de restauration)
La salle du Sanglier
La salle du Sphinx
La salle du Sycomore
Le pas de tir
(projet de restauration)
Labyrinthes
L’enclos des kangourous

11

26
le jardin à la française
de Le Nôtre

Jardin
de la Volière

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Le château & son musée Condé

Le domaine de Chantilly

4

17

7
Le jardin anglais

Kiosque

Jeu de Paume
ENTRÉE / SORTIE
le week-end
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Jardin
de la Volière

La Courtille

Barques

Le Hameau

Boutique

Une exposition pour les primaires

Architectures
Le
cheval
& environnements orientaux
en Orient

Regards sur l’Orient

Regards sur l’Orient

Regards sur l’Orient

Regards sur l’Orient

Le Domaine de Chantilly et ses partenaires vous présentent

Une exposition pour les primaires

Une exposition pour les primaires

Les
costumes
en Orient

Regards sur l’Orient
Hommage à l ’émir Abd El-Kader et au dialogue interculturel
à travers les collections orientalistes du musée Condé

Domaine de Chantilly

Domaine de Chantilly I Exposition Regards sur l’Orient
Livrets de visites et des panneaux de l’expo mobile, dossier de presse

Domaine de Chantilly

1

Domaine de Chantilly

1

Domaine de Chantilly

1

VouS éCouteR
Que vous fréquentiez
ou non le restaurant,
votre avis est très
important pour nous
aider à améliorer
nos prestations*.
Pour chaque questionnaire rempli,
Sodexo verse 0,10€ en soutien
de l’action des Restos du Cœur.

vous éCouter

Notre vocation est d’améliorer
votre qualité de vie au quotidien.
votre avis est très important, merci de consacrer
quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.
Pour chaque questionnaire rempli, Sodexo verse
0,10 € en soutien de l’action des Restos du Cœur.

Merci de cocher la case de la réponse choisie : o

CombieN de jours par semaiNe veNez-vous déjeuNer ?

Crédit photo : Stéphane REMAEL

o Tous les jours

Sodexo I Enquête satisfaction
Conception de l’enquête de satisfaction avec BVA Services

o 4 jours o 3 jours o 2 jours o 1 jour o Moins souvent

votre satisfaCtioN globale
globalement, quelle est votre satisfaction vis-à-vis de la restauration ?

o
o
o
o

(*) Vérifiez vos boîtes mail : sur certains restaurants, l’enquête se fera via internet.

Très satisfait(e)
Satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Pas du tout satisfait(e)

Lemérou I Identité
Conception du nouveau logotype et papeterie

> Vis

Exp
de «
en p

Christophe Roger © Créations
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Aae Ensad I Visuart
Exposition temporaire, outils de communication

CNVS I Identité visuelle, ensemble des outils de communication
Conception de l’identité visuelle, des outils com, site web
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Saint-Simon

1760 - 1825

Saint-Simon
Saint-Simon
Saint-Simon

Le philosophe du nouveau monde industriel

Le philosophe Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon,

est l’arrière-cousin du duc de Saint-Simon, le mémorialiste
du siècle de Louis XIV.
Né à la ﬁn du XVIIIe siècle, il prend parti pour la Révolution et
renonce à son titre et à sa particule, participant ardemment
à la spéculation sur les biens de la noblesse et de l’Église
pour se lancer dans une brillante carrière d’homme d’affaires
sous le Directoire.
À partir de l’Empire, déçu par l’inachèvement des Lumières
et de la Révolution, Saint-Simon entreprend de les refonder
en appelant à une nouvelle encyclopédie pour le XIXe siècle et

à une réorganisation de la société pour et par l’industrie. Sa
dernière œuvre, le Nouveau christianisme, propose également
une morale ressourcée au christianisme primitif, qui situerait
la classe la plus pauvre et la plus nombreuse au cœur des
préoccupations sociales.
Les privilégiés de la naissance et de la fortune, répète-til sans cesse, doivent céder le pouvoir à l’ensemble des
producteurs – depuis les chefs de l’industrie manufacturière
jusqu’aux savants, artistes, artisans et prolétaires.

Commissariat
Nathalie Coillly, conservatrice à la bibliothèque de l’Arsenal
Philippe Régnier, directeur de recherche au CNRS

Quelques années après une tentatiave de suicide motivée par
son insuccès, Saint-Simon meurt en 1825 dans une misère
absolue mais entouré de quelques disciples et convaincu
d’avoir inventé la clé d’un âge d’or à venir. Son existence,
excentrique et sacriﬁcielle, et sa pensée, originale et riche
d’aperçus géniaux, confèrent bientôt à son personnage une
aura mythique.

Production au service des expositions
Maud Calmé, chargée de l’exposition
Assistée d’Anne-Sophie Lazou et Jean-Luc Gall
Scénographie et graphisme
Christophe Roger
Régie lumière
Serge Derouault et Paul Roth

Encadrement
Caroline Bruyant et la société Pinçon

Mannequinage
Agathe Sanjuan, Chantal Tapissier
et Thérèse Guibert de Bruet,
département des Arts du Spectacle
Laurence Blavette et Rémi Tremblé, ENSATT

Restauration des documents
Alain Roger, Andrée Rigaux et Patrick Ragot,
ateliers des Grands formats et des Estampes

Préparation des documents
Isabelle Stegnayitch, Georges Laurencin, Joëlle Lhostis,
Marie-Thérèse Timal, Christian Gibeaux, Cécile Chauveau,
Francine N’Diaye, département de la Conservation,
bibliothèque de l’Arsenal
et cabinet des Monnaies et Médailles
Aménagement
Atelier des 3 coups
Réalisation graphique
LD Pub
Accrochage
1+1 Production

Avec le soutien de la Société des Études saint-simoniennes,
de la Société des Amis de la bibliothèque de l’Arsenal (SABA)
et de l’Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps
et du canal de Suez.
B-Partie12.indd 1

15/11/06 10:10:24

BnF I Exposition «Le siècle des saint-simoniens»
Banniere-Generique.indd 1

16/11/06 18:04:55

Conception de l’ensemble du graphisme et de la scénographie de l’exposition, Bibliothèque Nationale de France, site arsenal

HUB. ID&DESIGN I Identité
Logotype, principe graphique, papeterie

Français I Englis h

Présentation

Réalisations

Laboratoires

Poirée-Ville, l'architecte du végétal conçoit et créé de nou veaux espaces.
Avec à sa technologie originale bre vetée, le végétal devient structure.
Poirée-Ville I Identité
Design logo, plaquette, site internet

Projets associatifs

Presse

Contact

igh

VOUS AVEZ CUMULÉ

points

points

VOUS AVEZ CUMULÉ

VOUS POUVEZ CHOISIR

VOUS AVEZ CUMULÉ
VOUS POUVEZ CHOISIR

points

points

VOUS AVEZ CUMULÉ

VOUS POUVEZ CHOISIR

VOUS POUVEZ CHOISIR

hallenge
orlogerie

3277 Sport Acier
Quartz, cadran noir,
bracelet acier avec boucle déployante - 1060 € TTC
Stylo plume bohème noir
Résine précieuse noire,
attributs plaqué platine
et agrafe ornée d’une gemme
noir onyx - 385 € TTC

ou

Présence Oriental moderne

Du 1er novembre au 31 décembre 2004

page de couverture : Chronographe Platinum bracelet acier.

Eau de toilette pour homme – Vaporisateur 50 ml

MontBlancChallenge2

Stylo bille Starwalker
Porte-monnaie / Portefeuille Bohème

Metal / Rubber

Cuir extérieur de veau grainé façon lézard

Revêtement de caoutchouc,

Intérieur gris en cuir d’agneau pleine fleur - TTC 165 €

quadrillage chromé - 270 € TTC

ou

ou
ou

8507 Lady Profile Acier

Boutons de manchette Montblanc carbone

Quartz, cadran beige avec signature gravée

Ronds avec incrustation carbone - TTC 175 €

Montblanc, Bracelet cuir de veau grainé rose

Présence d’une femme Floral (vanille et patchouli)

safiano avec boucle ardillon - 930 € TTC

Eau de toilette pour femme - Vaporisateur 50 ml

5-8

Mont Blanc I Incentive pour les vendeurs
Conception et réalisation de l’Incentive pour l’agence Pernet, photos fournis par l’agence

25/10/04, 16:59

Sequana I Recherches de gammes couleurs
Recherches de gammes couleurs pour les nouvelles collections, en étroite collaboration avec Mary Shaw

SommaIrE

Le mot du président
Conforter notre position de leader, faire connaître nos ambitions en matière d’innovation
et de développement durable. Voici les motivations qui nous ont conduit à faire évoluer
l’identité de notre activité immobilier d’entreprise.
A travers cette évolution, nous avons souhaité affirmer et renforcer le lien ente l’IE et le
positionnement du Groupe. Puisque le respect de l’environnent, la responsabilité sociétale
et le bien-être personnel gagnent le monde de l’entreprise, je suis convaincu que notre
engagement « Ensemble imaginons votre bien-être » est une valeur précieuse dans la
conception de bâtiments d’entreprises.

Charte de communication
Immobilier d’entreprise
Janvier 2008

1.

L’Immobilier
d’Entreprise

2.

par Bouyues Immobilier
Notre philosophie

Les outils
de communication
commerciale
Brochure projet

Nos engagements

Film projet
Présentation PowerPoint
étude capacitaire
Kit de visibilité

3.

Le guide
identitaire
Le logotype
Les couleurs
La typographie
Règles de compositions
Les formats
Usage de l’iconographie

Le monde de l’entreprise a toutefois un fonctionnement, des besoins et des exigences propres
à son domaine. C’est pourquoi nous avons choisi de marquer cette particularité et notre
compétence historique par un système graphique qui se distingue légèrement de celui de
l’immobilier d’habitation.
Sans plus attendre, je vous invite à découvrir à travers les mots et les signes la nouvelle
identité de l’immobilier d’entreprise par Bouygues Immobilier.

2

Livre de l’identité - Immobilier d’entreprise - Bouyues Immobilier

Sommaire

par Bouygues Immobilier

Notre identité est avant tout le moyen de révéler à nos clients, actionnaires et
collaborateurs, nos valeurs, nos convictions et la façon dont nous imaginons
l’immobilier d’entreprise. Un ensemble d’éléments qui traduisent tant les qualités
de notre Groupe que sa singularité.

Livre de l’identité - Immobilier d’entreprise - Bouyues Immobilier

Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

4.

Le guide

Les outils

1.

1. L’immobilier d’entreprise

5

L’immobilier d’entreprises

7
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Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Le guide
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2.

L’immobilier
à visage
humain
Mettre l’Homme au cœur
de toute conception.
Favoriser le confort d’utilisation,
s’ouvrir à la population.

Les outils

Le guide

8

Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide

4

Livre de l’identité - Immobilier d’entreprise - Bouyues Immobilier

Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide

3.
Des ressources
au naturel

rayonner sur
l’environnement

Privilégier le respect
de l’environnement et
la santé des utilisateurs.
Préférer des matériaux
et des énergies naturels.

Concevoir une architecture
en harmonie avec
son environnement.
Valoriser l’attrait du site.

Livre de l’identité - Immobilier d’entreprise - Bouyues Immobilier

Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide
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Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide

Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide
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Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide

5.

Valoriser
l’identité
Donner une véritable
personnalité à chaque
programme.
Faire valoir l’identité
de chaque utilisateur.

Des services
stimulateurs
Proposer d’avantage
que des lieux de travail.
Promouvoir des services
et aménagements favorisant
qualité de vie et fierté
d’appartenance.
10
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Sommaire

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide
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Bouygues Immobilier I Charte graphique
Développement de la charte graphique réalisé avec Dragon Rouge

Sommaire

Dui te cor augait
lore dit nos nulla facilis nibh ex
et niam zzriustrud modolorem
do eratis nit lan ute tio commy.

L’immobilier d’entreprises

Les outils

Le guide
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Le marketing

ce n’est que pour fabriquer
la publicité des programmes

vrai

faux

Il permet aussi de concevoir des programmes et de
favoriser l’argumentation commerciale.

Bouygues Immobilier I Livret fraix-Faux
Réalisé en collaboration avec Dragon Rouge - Projet

Le marketing

ne remplace pas
la connaissance terrain

vrai

faux

Il ne remplace pas la relation, le sens d’analyse
et l’intuition des Directions Régionales.

Royal Monceau I Habillage extérieur de l’Hôtel
Bâche manifeste installée pendant la rénovation du lieu - Projet

Les productions du Château présentent

la compagnie Bobèche dans
Fondateur Vicky Messica

La compagnie Bobèche et les productions du château présentent

de Philippe Langlet

Papier
Sceptre de Papier
Le Sceptre

Mise en scène
Michel Dumusois
Costumes
Maryvonne Dupas-Ladoucette

de Philippe Langlet

Musique
Fabien Ladoucette

Théâtre de Ménilmontant
15 rue du retrait - 75020 Paris

Mise en scène : Philippe Langlet
Assistante metteur en scène :
Maryvonne Dupas-Ladoucette
Musique : Fabien Ladoucette
Décors : Alexandre Cervera
Costumes: Maryvonne Dupas-Ladoucette
Création lumière : Charles Dimèné et Marc Signoré
Avec : Maryvonne Dupas-Ladoucette,
Anne-Laure le Bourgeois, Rémy Gicquel,
Philippe Langlet, Alix Crambert, Philippe Seas,
Philippe Simon

L E S D E C H A R G E U R S ( t h e a t r e ) 3 , R U E D E S D E C H A R G E U R S 7 5 0 0 1 PA R I S
m° châtelet sortie rue de rivoli n° pairs pkg

Compagnie Bobèche - Théâtre du chapiteau I Mr Kehr - 35 kilos d’espoir - Le sceptre de papier
Conception et réalisation des affiches, flyers, programmes

* 0,34 c/mm

Tarif plein 12 €, tarif réduit (mineurs et étudiants) 10 €.
Réservation conseillée 01 46 36 98 60 - Metro Gambetta, bus 96

Conception graphique : Christophe Roger - 01 30 21 76 97

Distribution : Claire Bontemps, Thomas Destouches, Maryvonne Dupas-Ladoucette, Rémy Gicquel, Philippe Langlet,
Anne-Laure le Bourgeois, Mélanie Moreau, Alix Payre, Mathilde Roger, Philippe Seas, Philippe Simon.

conception graphique : Christophe Roger - mail@christopheroger.com

Décors
Yvane Seas

«RIVOLI-PONT NEUF»

fo r f a i t t h e a t r e 5h/6€

Le merle noir

OISEAU FRUGIVORE INSECTIVORE
FAMILLE des Turidés (comme les grives,
le rouge-gorge, le rossignol)…
LONGUEUR 25 cm du bec au bout de la queue
POIDS environ 100 grammes
LONGÉVITÉ 16 ans
MÂLE
FEMELLE
le merle la merlette

HABITAT

Le merle vit à la ville et
à la campagne dans les
arbres et des buissons.

... VIF ET AGILE

• BEC JAUNE ORANGER POUR
ATTIRER LES FEMELLES

COMPORTEMENT

LES BAIES
ET LONG POUR
ATTRAPER VERS
OU INSECTES

OR

GE
ET

P

…

TR

INE

• MER

T
AT

LET

chant du merle est d’une extraordinaire

des variations infinies

,

de notes douces et

!…

Une nichée sur trois en est la victime.

EMPREINTE

LE

du jour, le musicien, égrène posément

PRÉDATEURS

-La merlette fait semblant d’être
blessée pour éloigner le prédateurs.

LES RÉMIGES

pureté. Dans le silence qui précède le lever

-Les jeunes sont nourris par leurs
parents 15 jours dans le nid, et autant
hors du nid.

les chats

• PLUMES DES AILES :

TE

Le

-La merlette a 2 ou 3 nichées dans
l’année. Elle couve 14 jours, 3 à 5
œufs bleu -vert tachetés de brun.

E

•P
• MER

Dès le mois de mars, le merle est un
des premiers oiseaux à faire son nid
(d’herbes sèches de feuilles mortes et de boue).

, les rapaces

MERLE

chaudement flûtées.

Tête haute, ailes tendues, tous les
merles du voisinage reprennent tour à
tour le répertoire.

Gally I Signalétique pour la ferme de Gally
Conception graphique des panneaux - Dessin de Valentine Laureau

CE

• 5CROUPION

OI

REPRODUCTION

-Les corvidés

TRI

•

, insectes,

larves, vers de terre

REC

BEC POINTU
POUR RAMASSER

ALIMENTATION
graines, fruits

E L A Q U E UE : L
MES D
ES

•G

Plutôt sédentaire, il reste toute l’année
sur son territoire qu’il défend âprement.
-Au printemps, dès l’aube, il
chante pour le délimiter.
Le merle chante tête haute,
ailes tendues.
-Vif et farouche, il s’enfuit à la
moindre alerte en lançant un cri éperdu.
-A terre il sautille, marche et court, et
retourne bruyamment les feuilles mortes
avec son bec..
-Son répertoire est très riche
de mi-février à mi-juillet.

• PLU

NICHÉE

S
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