
LA FRANCE 
EN RELIEF
CHEFS-D’ŒUVRE DE  
LA COLLECTION DES PLANS-RELIEFS 
DE LOUIS XIV à NAPOLéON III

18 janvier - 17 février 2012 

Grand Palais, Nef

Guide de visite

MUSéE DES
PLANS-RELIEFS

De 1668 à 1873, 260 plans-reliefs de places fortes ont été 
réalisés. Aujourd’hui, il n’en subsiste qu’une centaine. Seize 
d’entre eux sortent exceptionnellement des réserves du 
musée des Plans-reliefs pour être présentés dans cette 
exposition.

La préparation de cette exposition hors norme, conduite 
en seulement dix mois, aura nécessité trois mois et demi 
pour photographier, mettre en caisse et déménager 
les 328 tables et les 4 731 pièces des piètements de ces 
plans-reliefs. Le chantier de préparation et de montage 
aura mobilisé plus de 250 personnes au total.

Le site internet de l’exposition :  
www.lafranceenrelief.fr

•  Grâce aux techniques de numérisation/modélisation 
les plus modernes, découvrez sur le site Internet de 
l’exposition certains plans-reliefs sous un angle unique 
et voyagez dans un univers en trois dimensions.

•  Retrouvez-y également les éléments présentés dans 
la Nef et de multiples compléments : audiovisuels, textes, 
photographies, multimédias et applications interactives.

•  Poursuivez votre découverte de l’exposition sur notre 
blog. Partagez et échangez sur cet espace avec les visi-
teurs qui auront vu l’exposition.

 

L’album de l’exposition
Un album présentant les seize maquettes exposées est 
en vente à la boutique au prix de 9 € TTC.  

Les activités culturelles autour de l’exposition
Trois projections sont organisées pendant l’exposition :
•  Vendredi 27 janvier : Le masque de fer, 

de Henri Decoin, 1962
•  Vendredi 3 février : La Prise du pouvoir par Louis XIV, 

de Roberto Rossellini, 1966
•  Vendredi 17 février : Le Vicomte de Bragelonne, 

de Fernando Cerchio, 1954
Des débats et des tables rondes proposés dans le cadre 
des Lundis du Grand Palais feront intervenir des historiens, 
des conservateurs, des architectes et des journalistes 
de renom.

Programmation et réservations sur www.lafranceenrelief.fr 
ou sur www.rmngp.fr

Le musée des Plans-reliefs
à quelques pas du Grand Palais, découvrez le musée des 
Plans-reliefs et sa formidable collection !
Hôtel national des Invalides – 75007 Paris 
www.museedesplansreliefs.culture.fr

Une exposition d’exception

système de la fortification bastionnée

prolongez votre visite

L’exposition sur votre mobile !
Téléchargez un lecteur de QR-code 
sur le store de votre Smartphone.
Flashez ces symboles et accédez 
à des contenus exclusifs 
(vidéos, audios, documents numérisés).
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Station Vélib’
8001, avenue Dutuit

(à proximité du Petit Palais) 

Station : Invalides Station :
Champs-Élysées
Clemenceau

BILLETTERIE

plan de l’exposition 
 Introduction à l’exposition 
La collection des plans-reliefs

  
Les Alpes : barrière ou lieu d’échanges ? 
Montmélian, Fort-Barraux, Exilles, Fenestrelle, Embrun, 
Grenoble, Briançon, Mont-Dauphin

    
L’Alsace et la Franche-Comté : 
frontières naturelles ou politiques ? 
Besançon, Neuf-Brisach, Strasbourg

  
Le Nord : à la recherche d’une frontière 
Luxembourg, Berg-op-Zoom, Saint-Omer

  
La défense du littoral 
Cherbourg, Brest

Avec le soutien de :

 
Carte de France de l’état-major au 1/40 000 (IGN) 

Voyage en 3D dans les plans-reliefs 
avec le Liquid Galaxy, Google

 
Présentation de la Maison de l’histoire de France 
et du musée des Plans-reliefs


