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museefrancoamericain.fr

Édifié en 1612 par Salomon  
de Brosse pour Bernard Potier  
de Gesvres, le château de 
Blérancourt est en partie détruit 
sous la Révolution. Devenu à l’issue 
de la Première Guerre mondiale 
le siège du CARD, une association 
humanitaire créée par Anne Morgan, 
il abrite à partir de 1924 un musée 
dédié aux relations entre la France 
et les États-Unis depuis la fin  
du XVIIIe siècle.

Ce musée a fait l’objet d’une 
importante rénovation et d’une 
extension en 2017 qui permet  
de présenter les collections  
selon trois grande thématiques :  
les Idéaux des Lumières à l’origine 
des premières alliances entre  
les deux nations, les Épreuves 
pendant lesquelles la France  
et les États-Unis ont combattu  
côte à côte, et les Arts, 
sujet de nombreux échanges 
transatlantiques.

Préparez votre visite sur notre site
Suivez-nous sur
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 TOUT PUBLIC 

 TOUT PUBLIC 

 ÉVÈNEMENT NATIONAL 

 PUBLIC ADULTE 

 PUBLIC ADULTE 

 JEUNE PUBLIC 

 Premier regard 1h

Les dimanches 7, 14, 21 et 28 mai 

 Droit d’entrée gratuit le premier dimanche du mois

 Regards approfondis 1h

Les femmes à l’honneur
Les dimanches 14, 21 et 28 mai à 16h

Créé par des femmes, le musée franco-américain met  
à l’honneur les destins incroyables d'Anne Morgan, Loïe Fuller, 
d’Elsie de Wolfe, d’Isadora Duncan, de Joséphine Baker  
et bien d’autres encore. Découvrez leur histoire,  
leurs engagements et leurs combats.

 Visite privilège 1h

de l’accrochage Le symbolisme  
dans la peinture américaine (1885-1925)

Le samedi 20 mai à 16h

À l’occasion de l’ouverture de cet espace repensé, découvrez  
le nouvel accrochage auprès de Valérie Lagier, conservateur  
en chef du musée franco-américain du Château de Blérancourt.

Les explorateurs des jardins du Nouveau Monde
À partir de 6 ans • Gratuit – livret-jeux disponible au point accueil/réservations 

Muni du livret-jeux, pars à la découverte de l’histoire  
du château et des arbres du parc. Note les indices sur  
ton carnet, sois observateur et réponds aux énigmes  
pour découvrir les secrets du parc !

 Regards approfondis 1h

À la découverte des Indiens d’Amérique 
Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 avril à 16h

Découvrez les représentations artistiques qui évoquent  
l’image de l’Indien d’Amérique du XVIe au XXe siècle,  
sujet d’émerveillement et de peur.

  Visiteurs en herbe 1h30

     America, la visite dont vous êtes le héros !
Les mercredis 19 et 26 avril à 15h30
À partir de 6 ans, pendant les vacances de Pâques.

À partir d’objets issus de la malle du musée, les enfants 
incarnent les figures emblématiques de l’histoire américaine  
de façon ludique.

 Premier regard 1h

Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 avril à 15h

Posez un premier regard sur les collections du musée, 
accompagné d’un conférencier.

 Droit d’entrée gratuit le premier dimanche du mois.

JU
IN

 TOUT PUBLIC 

 ÉVÈNEMENT NATIONAL 

 PUBLIC ADULTE 

 Regards approfondis 1h

Visite de l’accrochage Le symbolisme  
dans la peinture américaine (1885-1925)

Le dimanche 11 juin à 16h

Avec un conférencier, découvrez les œuvres exposées dans  
le nouvel accrochage.

 Regards approfondis 1h

Mes sens en éveil du côté des jardins  
du Nouveau Monde

Les dimanches 18 et 25 juin à 16h

Venez observer les végétaux et les arbres d’origine américaine 
plantés dans le parc du musée de Blérancourt.  
L’odeur, le toucher et la vue seront sollicités pour votre  
plus grand plaisir !

Promenons-nous dans le parc du musée 1h

À 14h30 
Gratuit • Sur réservation

Partez à la découverte des jardins du Nouveau Monde, cinq 
jardins saisonniers composés de plantes d’origine américaine 
et de l’arboretum rassemblant une collection remarquable 
d’espèces américaines choisies pour leurs couleurs 
automnales.

Création artistique dans les jardins 1h30

À 16h 
Gratuit • Sur réservation

Apprenez l’architecture et la mythologie en vous amusant  
et façonnez avec de l’argile une figure effrayante ou poétique 
inspirée d’un élément décoratif du château du XVIIe siècle.  
Les adultes comme les enfants seront ravis de se découvrir  
des talents d’artistes !

 Premier regard 1h

Les dimanches 11, 18 et 25 juin à 15h

Posez un premier regard sur les collections du musée, 
accompagné d’un conférencier.

 Rendez-vous aux jardins
Les samedi 3 et dimanche 4 juin

JU
IL

LE
T

A
O

Û
T

 PUBLIC ADULTE 

 PUBLIC ADULTE 

 TOUT PUBLIC 

 TOUT PUBLIC 

 WEEK-END SPÉCIAL ENFANTS 

 Regards approfondis 1h

Visite de l’accrochage Le symbolisme  
dans la peinture américaine (1885-1925)

Le dimanche 2 juillet à 16h

 Droit d’entrée gratuit le premier dimanche du mois

 Regards approfondis 1h

Visite de l’accrochage Le symbolisme  
dans la peinture américaine (1885-1925)

Le dimanche 6 août à 16h

Avec un conférencier, découvrez les œuvres exposées dans  
le nouvel accrochage.

 Regards approfondis 1h

Du château au musée
Les dimanches 9, 16, 23 et 30 juillet à 16h

Le château de Blérancourt, construit au XVIIe siècle  
par l’architecte français Salomon de Brosse est  
un des premiers édifices de l’architecture classique. 
En 1917, Il sera occupé par le quartier général d’une fabuleuse 
organisation humanitaire : le Comité Américain pour les Régions 
Dévastées (CARD) fondé sous l’égide d’Anne Morgan qui  
le transformera en musée franco-américain en 1924.
Venez écouter l’histoire singulière et passionnante  
de ce château devenu musée.

 Regards approfondis 1h

Du château au musée
Les dimanches 6, 13, 20 et 27 août 

Un musée pour les enfants 
Les samedi 1er et dimanche 2 juillet à 15h30

Ouvert aux adultes et aux enfants (à partir de 6 ans)

 Premier regard 1h

Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 juillet à 15h

 Droit d’entrée gratuit le premier dimanche du mois

 Premier regard 1h

Les dimanches 6, 13, 20 et 27 août à 15h

 Droit d’entrée gratuit le premier dimanche du mois
Drôle de tenue(s) ! 1h

Que cachent et que révèlent les vêtements et coiffes ? 
Sont-ils différents selon les époques ? Révèlent-ils 
un statut particulier lié au pouvoir ou à la position 
sociale ? Viens vite le découvrir !

S’il te plaît, dessine-moi une œuvre… 1h

Choisis l’œuvre qui te plaît le plus dans le musée, 
dessine la ou mime la et tes camarades auront pour défi 
de la retrouver ! Le premier qui la retrouve pourra à son 
tour choisir la sienne et la faire découvrir aux autres.

À 14h30

À 16h

 Nuit des musées
Samedi 13 mai de 20h à minuit  
Dernière admission à 23h15 • Entrée libre et gratuite 

(Re-)Découvrez les collections du musée à la 
nuit tombée dans une ambiance particulière.
Cette soirée sera l’occasion de découvrir le nouvel accrochage 
du musée sur la thématique du symbolisme dans la peinture 
américaine et d’en apprendre plus sur ce courant artistique.
Laissez-vous surprendre et émerveiller par les couleurs, 
les formes et les personnages représentés. 

Programmation à retrouver sur notre site internet 

 ÉVÈNEMENT NATIONAL 

SE
PT

EM
B

RE

 TOUT PUBLIC 

 PUBLIC ADULTE 

 Premier regard 1h

Les dimanches 3, 10 et 24 septembre 15h

 Droit d’entrée gratuit le premier dimanche du mois

 Regards approfondis 1h

Visite de l’accrochage Le symbolisme  
dans la peinture américaine (1885-1925)

Le dimanche 3 septembre à 16h

 Regards approfondis 1h

Anne Morgan, une femme d’exception
Les dimanches 10 et 24 septembre à 16h

Fondatrice d’une organisation humanitaire qui deviendra  
le Comité Américain pour les Régions Dévastées (CARD)  
(1917-1924) qui viendra au secours des populations civiles  
de l’Aisne puis d’une seconde, le Comité Américain de Secours 
Civil (CASC) (1939-1952), Anne Morgan riche Américaine aura 
passé la majorité de sa vie à venir en aide à la population 
française. Quelles sont ses actions ? Qui était-elle ?  
En quoi son enfance a influencé sa vie future ?  
Venez vite découvrir l’histoire de cette femme d’exception !

  Journées européennes  
du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

Programmation en cours d’élaboration à retrouver  
sur notre site internet. 

Restons en contact !
Vous souhaitez recevoir en avant-première les actualités 
du musée ? Inscrivez-vous à notre lettre d’information  
à partir de la page d’accueil de notre site internet :
museefrancoamericain.fr

Le symbolisme dans la peinture 
américaine (1885 – 1925) 
Désireux de s’éloigner du spectacle de la modernité qui caractérise  
la peinture impressionniste, certains artistes américains sont séduits  
par le symbolisme à la fin du XIXe siècle et ce jusque dans les années 
1930. La poésie des mythes fondateurs, la recherche de spiritualité,  
un certain goût pour la solitude et la mélancolie, une vision de la nature 
comme miroir de l’âme, sont à l’œuvre dans la production picturale  
de ces artistes. Le musée entend leur rendre un hommage  
en renouvelant l’accrochage de ses salles permanentes.  
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À partir du 13 mai

 AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Détectives en herbe
Livret-jeux • À disposition à l’entrée du musée. Gratuit
Un jeu de piste pour les adultes et les enfants sera proposé autour  
de cet accrochage.  

 Visite privilège 1h

de l’accrochage Le symbolisme  
dans la peinture américaine (1885-1925)

Le samedi 20 mai à 16h

À l’occasion de l’ouverture de cet espace repensé, découvrez le nouvel 
accrochage auprès de Valérie Lagier, conservateur en chef du musée 
franco-américain du Château de Blérancourt.

 Visite 1h

de l’accrochage Le symbolisme  
dans la peinture américaine (1885-1925)

Les dimanches 11 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre à 16h

Avec un conférencier, découvrez les œuvres exposées dans  
le nouvel accrochage.

NOUVEAUTÉS
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Accès
Venir en train
SNCF : Gare du Nord – Noyon
Taxi jusque Blérancourt

Venir en voiture
Depuis Paris :  
Autoroute A1,sortie n°10, direction 
Noyon, puis D934
Depuis Calais - Reims :  
Autoroute A26, sortie n°12, 
direction Courbes puis Soissons

Billet jumelé Château de Compiègne et musée franco-américain  
du Château de Blérancourt : 10€ (+2€ en période d’exposition)
En vente dans les deux sites, valable 30 jours

Offre tarifaire préférentielle musée franco-américain du château  
de Blérancourt et Château de Coucy.
Pour tout billet plein tarif acheté, bénéficiez d'un billet à tarif préférentiel  
sur l’autre site partenaire sur présentation du billet, jusqu'au 31 décembre 2023.

Tarifs  
individuels

Adulte
(+ de 26 ans) - de 26 ans Tarif réduit

Droit d’entrée
Musée 6 € Gratuit 4,5 €

Jardins du Nouveau Monde Gratuit Gratuit Gratuit

Visite privilège Gratuit Gratuit Gratuit

Droit de conférence  
(s’applique lors de l’achat d’une visite animée – en supplément du droit d’entrée au tarif réduit)

Premier Regard (1h) 5 € 4 €

-
Regards approfondis (1h) 5 € 4 €

Visite conférence (1h) 5 € 4 €

Visiteurs en herbe (1h30) 1 accompagnateur
gratuit et obligatoire 7 €

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez toutes les informations à jour  
sur notre site museefrancoamericain.fr

Jours et heures 
d’ouverture du musée
Tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 12h30 (dernier accès 11h45)  
et de 14h à 18h (dernier accès 17h15)
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre  
et certains jours fériés

Les jardins du Nouveau Monde  
et l’arboretum
Accès libre et gratuit
Tous les jours de 7h à 19h

Le pavillon Anne Morgan
En visite groupe uniquement,  
sur réservation

La bibliothèque  
franco-américaine
Consultation sur réservation 
uniquement

Réservation
03 44 38 47 10
Permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30
reservation.blerancourt@culture.gouv.fr

Services
• Parking gratuit dans la limite 

des places disponibles, accès aux 
bus et aux véhicules privés

• Accès aux personnes  
à mobilité réduite 

• Librairie-Boutique  
10h à 12h15 et 14h à 17h45

MUSÉE  
 

DU CHÂTEAU  
DE BLÉRANCOURT

Reims

Lille

Amiens

Compiègne
Soissons

Noyon

Roye

Paris
et Aéroport de Roissy- 

Charles de Gaulle

Beauvais

MUSÉE FRANCO-AMÉRICAIN  
DU CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT
Place du Général Leclerc
02 300 Blérancourt
03 23 39 60 16
information.blerancourt@
culture.gouv.fr

Et tous les 1ers dimanches du mois, le droit d’entrée est gratuit pour tous !
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