
Veille culturelle – juillet-août 2021 
 

 

Actualités des musées, des expositions, des monuments historiques, de la 

musique et des jardins 

 

 Les expositions de juillet 2021 à Paris et en Île-de-France 
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/73859-les-expositions-de-juillet-2021-a-paris-et-en-ile-de-
france#ccarousel 

 

 Les roseraies à découvrir à Paris et en Île-de-France 
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/248300-les-roseraies-a-decouvrir-a-paris-et-en-ile-de-france 
 

 Tous au jardin ! De Foujita au Potager du Roi : 12 monuments et musées où 
flâner en se cultivant  
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/tous-au-jardin-de-foujita-au-potager-du-roi-12-
monuments-et-musees-ou-flaner-en-se-cultivant-11159974/  
 

 La Nuit aux Invalides 2021 à Paris : Napoléon, l'envol de l'aigle, spectacle son 
et lumière 
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/50014-la-nuit-aux-invalides-2021-a-paris-napoleon-l-envol-de-
l-aigle-spectacle-son-et- 

 
 Musée d’Orsay : les Femmes au jardin de Monet retrouvent leurs couleurs 

https://www.connaissancedesarts.com/artistes/claude-monet/musee-dorsay-les-femmes-au-jardin-de-monet-

retrouvent-leurs-couleurs-11159906/  
 

 

A Versailles 

 

 Un rare témoignage du roi Louis XVI serrurier aux enchères à Versailles 
https://www.parismatch.com/Royal-Blog/royaute-francaise/Un-rare-temoignage-du-roi-Louis-XVI-serrurier-
aux-encheres-a-Versailles-1747269  

 

 Le Pass Malin vous dévoile les secrets des jardins de Versailles 
https://www.yvelines-infos.fr/le-pass-malin-vous-devoile-les-secrets-des-jardins-de-versailles/ 

 
 Premières couleurs 

http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2021/06/premieres-couleurs/ 
 

 Au Hameau des merveilles 
http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2021/06/au-hameaudes-merveilles/ 

 

 Renouveler le regard 
http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2021/06/renouveler-le-regard/ 
 

 Le bosquet de la reine Marie-Antoinette à Versailles a été entièrement restauré  
https://www.parismatch.com/Royal-Blog/royaute-francaise/Le-bosquet-de-la-reine-Marie-Antoinette-a-
Versailles-a-ete-entierement-restaure-1744823 
 

 Les concerts au potager du roi du 1er juillet au 1er août 2021 
https://www.idealaupotagerduroi.com/ 
 

 Emmanuelle Vidal-Delagneau, une conseillère en mission à Versailles 
https://www.gazette-drouot.com/article/emmanuelle-vidal-delagneau-une-conseillere-en-mission-a-
versailles/26160  
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Autres 

 

 Monet, Gaudi, Steinbeck... Ces maisons d'artistes disponibles sur Airbnb 
https://www.geo.fr/voyage/monet-gaudi-steinbeck-ces-maisons-dartistes-disponibles-sur-airbnb-205392 

 

 Val-d'Oise. Le Château d'Auvers-sur-Oise accueille une exposition de Tony 
Soulié 
https://actu.fr/ile-de-france/auvers-sur-oise_95039/val-d-oise-le-chateau-d-auvers-sur-oise-accueille-une-exposition-
de-tony-soulie_43213074.html 

 

 Yvelines. Programme des visites et croisières estivales en Terres de Seine 
https://actu.fr/loisirs-culture/yvelines-programme-des-visites-et-croisieres-estivales-en-terres-de-
seine_43132516.html 
 

 Prolongation de l’exposition "Fibres africaines" jusqu’au 5 septembre 2021 

(musée de la Toile de Jouy) 
https://www.museedelatoiledejouy.fr/fibres-africaines/ 

 

 Prolongation de l’exposition « La fabrique de l’extravagance : porcelaines de 

Meissen et de Chantilly jusqu’au 29 août 2021 
https://chateaudechantilly.fr/evenement/la-fabrique-de-lextravagance/ 

 

 Le Renouveau de la Passion - Sculpture religieuse entre Chartres et Paris 

autour de 1540 au château d’Ecouen jusqu’au 23 août 2021 
https://musee-renaissance.fr/agenda/evenement/le-renouveau-de-la-passion 

 

 Œuvres japonaises du château de Fontainebleau. Art et diplomatie – jusqu’au 
20 septembre 2021 
https://www.chateaudefontainebleau.fr/oeuvres-japonaises-du-chateau-de-fontainebleau-art-et-diplomatie/ 
 

 Vivre à l'antique, de Marie-Antoinette à Napoléon 1er au château de Rambouillet  
jusqu’au 9 août 2021 
http://www.chateau-rambouillet.fr/Actualites/Vivre-a-l-antique-de-Marie-Antoinette-a-Napoleon-1er 

 
 Pierre Gatier (1878-1944). De l'élégance parisienne aux rives de l'Oise au musée 

d’art et d’histoire Louis Senlecq   jusqu’au 3 octobre 2021 
https://ville-isle-adam.fr/musee/les-expositions/pierre-gatier-1878-1944-de-lelegance-parisienne-aux-rives-de-
loise  

 
 « Renefer (1879-1957), Peintre de la Seine » Musée de la batellerie et des voies 

navigables à Conflans Sainte-Honorine jusqu’au mois d’octobre 2021 
https://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/exposition-temporaire-renefer-1879-1957-peintre-de-la-seine-du-7-
novembre-2020-au-16-janvier-2021/  

 
 Idée de sortie : 2 expositions à la Propriété Caillebotte, de l’orfèvrerie Empire 

au post-impressionnisme 
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/idee-de-sortie-2-expositions-a-la-propriete-
caillebotte-de-lorfevrerie-empire-au-post-impressionnisme-11158929/  

 

 Génération post-impressionniste : à Yerres, la Propriété Caillebotte met en 

lumière les derniers poulains de Durand-Ruel 
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/generation-post-impressionniste-a-yerres-la-

propriete-caillebotte-met-en-lumiere-les-derniers-poulains-de-durand-ruel-11157052/ 

 

 Eugénie, Impératrice de la mode (au château de Pierrefonds) 
http://www.chateau-pierrefonds.fr/Actualites/Eugenie-Imperatrice-de-la-mode 
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 Yvelines. C'est parti pour les concerts d'orgue de l'été en l'église de Saint-
Germain-en-Laye !  
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvelines-c-est-parti-pour-les-concerts-d-orgue-de-l-ete-en-l-

eglise-de-saint-germain-en-laye_43078173.html 
 

 Le pré-programme des 32ièmes Saisons Musicales (lettre de Rithmy) 
https://ritmy.fr/essais/pre-programme-des-32iemes-saisons-musicales/ 
 

 
Au château de Maintenon : 

 

 Madame de Maintenon, Madame de Maintenant jusqu’au 5 septembre 2021 
http://www.chateaudemaintenon.fr/agenda/exposition-madame-de-maintenon-madame-de-maintenant  

 

 Exposition de mode « Les tenues des propriétaires illustres » jusqu’au 19 
septembre 2021 
http://www.chateaudemaintenon.fr/node/408  

 

 

Manifestations à venir :  

 

 Saint-Cloud : Exposition de Bonaparte à Napoléon, à travers les collections du 

musée  -  Musée des Avelines Du 18 septembre 2021 au 23 décembre 2021 
https://www.musee-saintcloud.fr/agenda/saint-cloud-de-bonaparte-napoleon-travers-les-collections-du-musee 

 

 Ecouen : Exposition  Emailler le verre à la renaissance du 13 octobre 2021 au 

15 février 2022 
https://musee-renaissance.fr/agenda/evenement/emailler-le-verre-la-renaissance 

 

 Le trait de la séduction : Dessins de l’école de Fontainebleau, du 7 août au 7 

novembre 2021. 
https://www.sortiraparis.com /arts-culture/exposition/articles/253083-exposition-au-chateau-de-chantilly-le-trait-de-la-

seduction-dessins-de-lecole-de 

 

 Le Week-end des Roses Royales au château de Maintenon les 4 et 5 septembre 
2021 
http://www.chateaudemaintenon.fr/node/393  

 

 Parfum et vous Royales au château de Maintenon les 9 et 10 octobre 2021 

                http://www.chateaudemaintenon.fr/node/404  

 

Histoire moderne 

 

 Quelle est la différence entre un roi et un empereur ? 
https://www.geo.fr/histoire/quelle-est-la-difference-entre-un-roi-et-un-empereur-204525 

 

 Histoire - La maison natale de Jean de La Fontaine 
https://www.jaimemonpat rimoine.fr/fr/module/81/1105/la-maison-de-la-
fontaine?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_JMP_Juillet_2&utm_medium=email 

 
 

Quelques sites à consulter (avec possibilité de s’abonner) 

 Les Chroniques des Amis de Versailles 

https://chroniques.amisdeversailles.com/ 
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 Bulletin du centre de recherche du château de Versailles 

https://journals.openedition.org/crcv/ 

 

 Connaissance des Arts 

https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/ 

 

 Museo. Moteur de recherche d'images d'oeuvres d'art du domaine public 
https://outilstice.com/2021/05/museo-moteur-de-recherche-images-oeuvres-dart-domaine-public/ 

 

De la culture en virtuel 

 

 Le Tour d'Île de France en 45 étapes : 
https://www.francebleu.fr/emissions/le-tour-d-ile-de-france-en-45-etapes/107-1 

 

 Les conférences des Amis de Versailles : Fêtes et folies en France à la fin de 

l’Ancien Régime, par Didier Masseau 

https://chroniques.amisdeversailles.com/les-conferences-des-amis-fetes-et-folies-en-france-a-la-fin-de-lancien-

regime-par-didier-masseau/ 

 

 « Louis XVII », par Hélène Becquet 
https://chroniques.amisdeversailles.com/les-conferences-des-amis-louis-xvii-par-helene-becquet/ 

 

 L’éclairage, le chauffage et l’eau aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Stéphane 
Castelluccio 
https://chroniques.amisdeversailles.com/entretien-avec-stephane-castelluccio/ 
 

 

 (Re)voir les conférences de l’École des Chartes 
https://psl.us13.list-manage.com/track/click?u=2b82ac13a198d2f122ad3de4d&id=a6cd4b5dd0&e=de3a81e906 

dont : 

 Conserver le patrimoine en région 
https://www.youtube.com/watch?v=7n4yM1xISlw  

 

 L’Histoire , un alibi ? 
https://www.youtube.com/watch?v=9pF2lmY7F6M  

 

 

Vient de paraître, à paraître 

 

 Un festin en paroles - Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de 
l’Antiquité à nos jours 
https://www.tallandier.com/livre/un-festin-en-paroles/ 

 

 Au cœur des royautés 
https://www.lisez.com/livre-grand-format/au-coeur-des-royautes/9782262096595 

 
 Les énigmes de l'histoire de France 

https://www.lisez.com/livre-de-poche/les-enigmes-de-lhistoire-de-france/9782262087333 

 

 L’œuvre d’art, l’espace et le temps  - Analyse et interprétation du réel 
http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5195 

 

 Lamennais - 1782-1854 
http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5175 
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 Versalia 2018 est sur Persée       https://chroniques.amisdeversailles.com/versalia-2018-sur-persee-a-finir/ 
 
 

 Ouverture de l'Hôtel de la Marine - L'Objet d'Art n° 580 – juillet 2020 
https://www.estampille-objetdart.com/numero-580/ouverture-l-hotel-marine.52644.php 
 

 
 
 
 

https://chroniques.amisdeversailles.com/versalia-2018-sur-persee-a-finir/
https://www.estampille-objetdart.com/numero-580/ouverture-l-hotel-marine.52644.php

