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EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

 

 

NAPOLEON & Boulogne-sur-Mer 

Deux expositions à découvrir 

Du 16 juin au 12 novembre 2018 

 

 

 

 

PALAIS IMPERIAL 
 

MUSEE 
 

Napoléon et le palais impérial 
 

L’arme à l’œil - Napoléon et la caricature 
 

Ville fortifiée / 17 rue du Puits d’amour Ville fortifiée / Château comtal, Rue de Bernet 
 

 

 

 

Contact ville d’art et d’histoire 
Eneline Guette 
Téléphone : 03 91 90 02 95 
Courriel : eneline.guette@ville-boulogne-sur-mer.fr 
 

Contact musée 
Sabine Chaillet 
Téléphone : 03 21 10 02 21 
Courriel : sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr 
 

Service communication de la ville de Boulogne-sur-Mer 
Chef du service : Franck Miellot 
Téléphone  07 88 38 38 65 
Courriel franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr 
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Communiqué de presse 
 

 

NAPOLEON & Boulogne-sur-Mer 

Deux expositions à découvrir 

Palais impérial et Musée de Boulogne-sur-Mer 

Du 16 juin au 12 novembre 2018 
 

Ces expositions s’inscrivent dans la programmation régionale « Napoléon dans les Hauts-de-France » (Voir 

programmes « Hors-les-murs et Résonnance » organisés autour de l’événement «  Le château de Versailles à  

Arras »). 

Avec le soutien du ministère de la culture et de la communication (DRAC Hauts-de-France) et de la Région Hauts-

de-France  

La programmation hors-les-murs est organisée par l’Association générale des conservateurs et des collections 

publiques de France (AGCCPF) 

En partenariat avec le château d’Hardelot à Condette. 

 

Du 16 juin au 12 novembre 2018, la ville de Boulogne-sur-Mer invite le public à visiter le patrimoine 

napoléonien boulonnais à travers une programmation « Napoléon & Boulogne-sur-Mer » organisée en 

deux lieux.  

L’hôtel Desandrouin, également appelé Palais impérial présentera une exposition historique sur consacrée 

au Camp de Boulogne et aux évènements qui lui sont associés. 

Le musée de Boulogne-sur-Mer, en partenariat avec le château d’Hardelot à Condette mettra à l’honneur 

la caricature et son importance dans la construction de l’imagerie napoléonienne dans un face à face 

franco-anglais tonitruant. 
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PALAIS IMPERIAL 

 

 

Napoléon et le palais impérial  
Bâtiment patrimonial indissociable de la présence 
napoléonienne à Boulogne, siège de l’état-major des Côtes 
de l’Océan et résidence ponctuelle de Bonaparte, puis de 
Napoléon Ier, l’hôtel Désandrouin, autrement dénommé 
palais impérial, est le lieu de prédilection de l’évocation du 
Camp de Boulogne.  
Les années 1803-1805 sont marquées par la présence de 
l’armée napoléonienne, rassemblée sur le littoral pour 
préparer une descente en Angleterre, dont le projet ne sera 
abandonné qu’en 1811. La ville est au centre du dispositif 
militaire établi pour cette conquête, qui n’aboutira pas mais 
qui a laissé une empreinte profonde dans la mémoire 
boulonnaise où sont ancrés les séjours de Napoléon, la plus 
grande remise des croix de la Légion d’honneur et la 
construction de la colonne de la Grande Armée. 
L’exposition, proposée en résonance de celle du musée des 
Beaux-Arts d’Arras, vise à valoriser l’hôtel Désandrouin, 
construit en 1777, et à le contextualiser avec la présence 
napoléonienne dans la ville. Les  collections et les documents 
iconographiques provenant du musée, de la bibliothèque et 
des archives de Boulogne, du musée de la Légion d’honneur 
et de collectionneurs privés seront réunis pour illustrer 
toutes les facettes de cette période qui a fait entrer la ville 
dans la légende napoléonienne.  
 
Exposition organisée par le service Ville d’art et d’histoire de 
Boulogne-sur-Mer avec le concours de collectionneurs privés. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

 

Visites guidées du service Ville d’art et d’histoire 

 
* Visite guidée de l’exposition Napoléon et le palais 
impérial 
Les lundis et jeudis à 10h du 2 juillet au 30 août. 
Tarif : 5 € 
Réservation fortement conseillée au 03 91 90 02 95 /  
03 21 87 73 20 
Accès limité à 18 personnes 
 
 

* En attendant Napoléon 
Voyage en haute ville à l’arrivée de Napoléon 
Visite nocturne 
Vendredi 20 juillet et 10 août à 22h 
Tarif : 3 € - RV place G. de Bouillon 
Réservation conseillée au 03 91 90 02 95 
 

* Sur les traces de Napoléon 
Circuit en bus autour du patrimoine napoléonien 
Mercredi 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août à 16h 
Tarif : 3 € - RV : parking du Musée 
Réservation conseillée au 03 91 90 02 95 
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MUSEE 
 

 
 
L’arme à l’œil 
Napoléon et la caricature 
L’Empire a suscité une production iconographique considérable en 
Europe notamment marquée par l’influence de la production 
satirique anglaise. Idéalisées ou à charge, les images prennent une 
place centrale dans la bataille des idées mais au-delà elles s’encrent 
durablement dans l’imaginaire et les mémoires. Du projet de 
conquête militaire de l’Angleterre à la conquête des esprits, la 
caricature met en avant les confrontations géopolitiques mais aussi 
idéologiques de part et d’autre de la Manche. 
L’exposition propose de découvrir les richesses d’une imagerie 
foisonnante et tonitruante en trois grandes étapes :  
La distorsion des images 
Napoléon est un des premiers acteurs de la construction de sa 
légende, très conscient du rôle de l’image.  Il a inspiré et s’est 
entouré des plus grands artistes de son temps donnant lieu à une 
riche iconographie officielle. Sur l’autre rive de la Manche, le dessin 
satirique britannique fleurit et cristallise l’appréhension des idées 
révolutionnaires. 
 
Autour de « little Boney » : L’Empire et la bataille de l’image 
Sous l’Empire, le projet de descente en Angleterre donne naissance 
à une production iconographique abondante. De part et d’autre la 
satire constitue une arme de propagande raillant l’ennemi. 
 
Napoléon, légende, mythe et symbole 
L’exposition propose une ouverture sur la reprise de l’iconographie 
napoléonienne au lendemain de sa mort jusqu’à nos jours. Des 
légendes noires et dorées qui fleurissent au lendemain de sa mort 
au développement d’un mythe tout au long des 19e et 20e siècle, 
l’image de Napoléon est aujourd’hui encore un symbole fort 
fréquemment repris dans le dessin satirique contemporain français 
et anglais.  
 
LES ŒUVRES  
L’exposition du Musée de Boulogne-sur-Mer présentera une 
centaine d’œuvres et documents mettant en avant une sélection 
d’images satiriques napoléoniennes de la Révolution Française à nos 
jours. 
Les collections réunies sont issues du fonds de caricatures du Musée 
de Boulogne-sur-Mer accompagné de plusieurs prêts (musée de 
l’histoire vivante de Montreuil, musée de la Révolution française à 
Vizille, collections privées…). 
 

Exposition organisée par le Musée de Boulogne-sur-Mer avec le 

commissariat scientifique de Pascal Dupuy (maître de conférences, 
Université Rouen-Normandie). 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

PUBLICATION 
48 p. / 12€  
 

Regard sur… Napoléon et la caricature. Autour de la descente en Angleterre 

Auteurs : Pascal Dupuy, Nicola Todorov, Philippe de Carbonnières 

Editions Invenit & Musée de Boulogne-sur-Mer 
 

 

Visites 

Réservation conseillée (03.21.10.02.28 ou chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr) 
Tarif : droit d’entrée + 1,50 € 

 
* Visite inaugurale avec les commissaires de 
l’exposition L’arme à l’œil  
Samedi 16 juin 2018 à 15h. 
 

* Visites-découverte de l’exposition L’arme à l’œil 
Les samedis à 15h du 23 juin au 10 novembre 2018. 
 

* Visite-café 
Une après-midi pour découvrir l’art de la caricature puis 
une sélection bibliographique et discuter ensemble 
autour d’un café du rôle de l’image dans la sphère du 
pouvoir. 
Dimanche 26 août et jeudi 4 octobre à 15h. 
 

* Visite-lunch 
Profitez de la pause déjeuner pour découvrir en 45 min 
l’exposition L’arme à l’œil et partagez vos impressions 
autour d’un lunch. 
Jeudis 19 juillet  et 08 novembre 2018 à 12h30. 
 

* Visites en langue des signes par un guide interprète 
Dimanche 7 octobre 2018 à 15h00.  
Gratuit, sur réservation 
 

 

 

 

Les rendez-vous jeune public 
 

Les ateliers des grandes vacances - Happy days 

A partir de 7 ans 

2,50€ / Sur réservation 

Pendant les vacances, les médiateurs culturels vous attendent pour ce rendez-vous plein de surprises pour partager 

un moment joyeux entre enfants. Une découverte de l’exposition sera suivie d’un atelier de gravure. 

Les vendredis 20, 27 juillet, 3, 10 et 17 août 2018 de 14h30 à 16h30. 

 

 

Rencontres et conférences 
Pendant la durée de l’exposition, un cycle de trois conférences sera proposé de septembre à novembre. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
 

Informations sur le site internet http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/ 

  

mailto:chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/
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Les journées du patrimoine 
Un programme de visites et d’animations autour de Napoléon sera proposé au public dans le cadre des journées du 

patrimoine. 

Gratuit 

 

Groupes (sur réservation) 
Pour renseignements sur les tarifs et les modalités de réservation veuillez-vous rapprocher du service des publics. 

03.21.10.02.28 ou chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr 

 

  

mailto:chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

  

PALAIS IMPERIAL 
ouverture exceptionnelle du 16 juin au 12 novembre 2018 

Accès à l’étage limité à 18 personnes 

MUSEE 
 

Du 16 juin au 30 septembre : 
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 18h  
 
Lundi et jeudi  
de 11h à 13h et de 14h à 18h  
 

Du 2 mai au 30 septembre 
Tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 18h 
 
 

Du 1er octobre au 12 novembre :  
En semaine 
de 14h30 à 17h30  
 
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30  
 

Du 1er octobre au 2 mai  
Tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
 

Fermé le mardi 

 
Fermé le mardi 

 
 
Accès : Ville fortifiée / 17 rue du puit d’amour, 62200 
Boulogne-sur-Mer 
 

 
Accès : Ville fortifiée / Château comtal, Rue de Bernet 
62200 Boulogne-sur-Mer 
 

Tarifs exposition temporaire : Tarif plein 3€ / Tarif 
réduit 2€ / Gratuit pour les moins de 16 ans 

Tarifs exposition temporaire : Tarif plein 3€ / Tarif 
réduit 2€ / Gratuit pour les moins de 16 ans 
 

Informations et standard  
patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr   
03.91.90.02.95  
03.21.87.73.20 (à partir du 16 juin 2018) 
 

Informations et standard  
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr  
03.21.10.02.20 
 
Site internet  
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/ 

          

 

 

CONTACTS PRESSE 
 

 

Communication, ville de Boulogne-sur-Mer Franck Miellot 
03 21  87 80 55 - franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr 
 

Musée de Boulogne-sur-Mer Sabine Chaillet 
03 21 10 02 21 - sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr 
 

Ville d’art et d’histoire Eneline Guette 
03 91 90 02 95 – eneline.guette@ville-boulogne-sur-mer.fr  
 

  
 

 

mailto:patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr
mailto:chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/
mailto:franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr
mailto:sabine.chaillet@ville-boulogne-sur-mer.fr
mailto:eneline.guette@ville-boulogne-sur-mer.fr
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 

  

Anonyme, Le roi Georges sautant à pieds joints par-dessus les traités 
gagne une descente et perd sa couronne, eau-forte coloriée, 19e 
siècle, Musée de Boulogne-sur-Mer,  
© Ville de Boulogne-sur--Mer 

Aigle d’argent porté par Napoléon au camp de Boulogne 
© Musée de la Légion d’honneur et des Ordres de chevalerie, Paris 
 

 

 

James Gillray (graveur), Hannah Humphrey (éditrice), Destruction of 
the French gun boats or Little Boney and his friend Talley in high 
glee, eau-forte coloriée et aquatinte ?, 22 novembre 1803, Musée 
de Boulogne-sur-Mer, © Ville de Boulogne-sur--Mer 

Disposition de la flottille impériale - Collections Bibliothèque 
municipale de BSM 

  

Isaac Cruikshank (graveur), George M. Woodward (dessinateur), 
Rudolph Ackermann (éditeur),  
Buonaparte’s soliloquy at Calais, eau-forte coloriée, 21 septembre 
1803, Musée de Boulogne-sur-Mer, © Ville de Boulogne-sur--Mer 

 

 


