
Les Amis des Musées de Dunkerque 

  

 

Sainte Chapelle et Conciergerie pour l’exposition 

Marie Antoinette, métamorphoses d’une image 

Paris 10 janvier 2020 

Voulue par Saint Louis pour abriter la « Sainte Couronne d’épines », acquise avec d’autres             

reliques de la Passion en 1239, la Sainte Chapelle est conçue comme une véritable châsse toute de                 

lumière grâce à ses quinze verrières de 15 mètres de haut dont les 1113 scènes de l’Ancien et du                   

Nouveau Testament racontent l’histoire du monde jusqu’à l’arrivée des reliques à Paris. La possession              

de ces reliques était, certes, d’une grande importance religieuse mais aussi d’une importance politique              

capitale, puisqu’elles firent du roi de France le chef de la Chrétienté d’Occident. C’est ce joyau de l’art                  

du vitrail totalement restauré que nous découvrirons guidés par une conférencière des musées             

nationaux.  

La Conciergerie, splendide édifice gothique, était à l’époque médiévale le Palais de la Cité,              

demeure royale sur l’île de la Cité. Délaissée par les rois à la fin du XIV ème siècle, elle devint siège                     

du pouvoir judiciaire, placée sous l’autorité du Concierge nommé par le roi. Des prisons y furent                

aménagées et à la Révolution le tribunal révolutionnaire s’y installa. C’est là que fut emprisonnée               

Marie Antoinette qui y vécut ses derniers jours.  

L’exposition qui s’y tient se propose d’analyser la figure de Marie Antoinette, personnage             

adulé ou détesté dont le cinéma, la publicité et de nombreux récits ont façonné et façonnent encore                 

des images multiples, un peu comme si chaque époque se créait sa propre Marie Antoinette. La                

même guide conférencière nous mènera à travers les salles de la Conciergerie, sur les traces de la                 

reine.  

Renseignements pratiques 

Rendez-vous à 10h30 précises, devant le Palais de Justice 8, boulevard du Palais à Paris. 

Déjeuner libre et R.V. à 13H35 précises à la Conciergerie 2, boulevard du Palais 75001 PARIS  

Coût : 42 € comprenant : entrées, visites guidées, 2 tickets de métro (gare du Nord, ligne 4, arrêt Cité, sans changement.) Ne                     

sont pas compris : billets SNCF, aller-retour. 

Inscriptions dès réception de ce courrier (jauge limitée à 20 personnes) par courrier postal et chèque à l’ordre du Musoir                    

adressé à Danièle Coste- 42, rue Marengo - 59140  Dunkerque 

N’achetez pas vos titres de transport avant d’avoir reçu notre feu vert. Nous traiterons les bulletins par ordre d’arrivée vu le                     

nombre limité de places. 

Bulletin d’inscription à joindre à votre règlement pour la sortie à Paris le 10 janvier 2020 

Nom : 

Prénom : 

N° carte 2020 de chaque adhérent : 

N° de téléphone portable : 

Date, signature Ci-joint chèque de ….x 42 euros = 

Société des Amis des Musées et du Patrimoine de Dunkerque et de Flandre Maritime (association loi 1901). 

Siège social : Maison de la Vie Associative, Terre-plein du Jeu de Mail, rue du 11 novembre. 59140 Dunkerque 

Site Internet : lemusoir.fr 


