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Chronique de Fanfare :
Des princesses éclairées : Caroline, Augusta, 
Charlotte et le façonnement du monde moderne

Des princesses éclairées, la nouvelle exposition 
2017 du palais de Kensington, explorera l’histoire de 
trois remarquables femmes allemandes de la royauté, 
Caroline de Ansbach, Augusta de Saxe-Gotha et Charlotte 
de Mecklenberg-Strelitz, qui se marièrent au sein de la 
famille royale britannique au XVIIIe siècle.

architectes de leur temps, 
introduisirent l’art, la musique et la 
danse au palais et soutinrent 
l’industrie, le commerce et les 
ambitions impériales.

De magnifiques œuvres d’art et 
objets seront présentés lors de cette 
exposition, dont la plupart ont 
appartenu à ces femmes et à leur 
famille, ainsi que les travaux d’artistes 
renommés du XVIIIe, comme Johan 
Zoffany, Jean-Étienne Liotard et 
Benjamin West.

L’exposition, qui est le résultat d’une 
collaboration entre Historic Royal 
Palaces et le Yale Center for British 
Art (YCBA), aura lieu au palais de 
Kensington du 22 juin au 12 

novembre 2017 et à 
l’YCBA du 2 février au 
30 avril 2017.

Les princesses Caroline et Charlotte 
devinrent reines consort, c’est-à-dire 
les femmes des rois George II et 
George III respectivement, toujours en 
règne, tandis que la princesse Augusta 
devint reine en attente de Grande-
Bretagne et mère du futur roi.

Grâce à leurs vastes intérêts 
intellectuels, sociaux et politiques, 
Caroline, Augusta et Charlotte 
contribuèrent à façonner la culture de 
la cour et de la période dans laquelle 
elles vécurent. Elles laissèrent derrière 
elles un héritage durable.

Elles parrainèrent 
certains des plus 

grands penseurs, 
scientifiques et 

Dernières infos :
Hommages à Diana

Peu de personnes ont marqué le monde autant que 
Diana, la princesse de Galles. 2017 est l’année du 20ème 
anniversaire de sa mort, en 1997, et Historic Royal Palaces 
célébrera sa vie au travers d’une nouvelle exposition et d’un 
jardin commémoratif qui ouvrira ses portes au palais de 
Kensington l’année prochaine.

Le palais de Kensington marqua la vie 
de Diana, la princesse de Galles. Ce fut 
sa maison dès 1981 et elle y organisa 
régulièrement des réceptions dans les 
appartements d’État et à l’Orangerie 
pour ses nombreuses organisations 
                       caritatives. Le palais 
                          fut aussi le théâtre 
                            d’un hommage 
                                 mondial “organisé 
                                  à sa mort”.

En plus de l’exposition et du jardin, 
un programme de présentations et 
d’événements explorant l’héritage 
immuable de la princesse Diana sera 
organisé. Les organisateurs de 
groupes et l’industrie du tourisme 
peuvent faire connaître leur intérêt à 
l’équipe commerciale pour obtenir 
plus d’informations et pour réserver.



Cet hiver, vos groupes pourront profiter de nombreuses 
activités au palais d’Hampton Court. Gastronomie, 
divertissements et festivités seront au programme de cette 
prestigieuse résidence royale historique.

À vos agendas : 
L’hiver arrive au palais d’Hampton Court

La patinoire du palais d’Hampton 
Court est de retour pour une nouvelle 
saison de patinage. Mettez vos 
cache-oreilles, vos gants et vos patins 
et admirez les spectaculaires points 
de vue sur le magnifique palais où 
Henri VIII vécut. Du 9 au 11 décembre, 
le festival BBC Food Fayre revient ! 
Vous pourrez en profiter pour acheter 
des cadeaux ou simplement pour 
vous faire plaisir !

Du 21 décembre au 1er janvier (sauf du 
24 au 26 décembre), remontez le 
temps jusqu’à l’époque de l’Angleterre 
élisabéthaine. Plongez dans l’univers 
des Tudor et découvrez les spectacles 
donnés à la cour royale. Observez les 
bouffons dans les cours, profitez de la 

musique, de la danse et des 
préparatifs de mets dans les cuisines, 
alors que les courtisans et les artistes 
se battent pour gagner la faveur et le 
parrainage du roi sous l’œil avisé 
d’une Élisabeth I vieillissante.

À vos agendas :
Le Noël d’une reine au palais de Kensington

À Noël, les groupes visitant le palais de Kensington seront 
transportés à l’ère victorienne, une période qui marqua le 
début de la fête de Noël telle que nous la connaissons 
aujourd’hui.

Dans le palais où grandit la princesse 
Victoria, une série de présentations, 
musiques festives, nourritures et 
boissons de saison permettront de 
recréer les images, les sons et les 
odeurs d’une véritable célébration 
victorienne traditionnelle.

Pendant toutes les fêtes de fin 
d’année, le palais et les jardins seront 
ornés des plus belles décorations de 
Noël. Dégustez les merveilles de la 
cuisine victorienne au Kensington 
Palace café qui servira une sélection 
spéciale des meilleurs plats festifs de 
saison, comme le vin chaud et bien 

évidemment, le mince pie (tartelette 
fourrée aux fruits secs et aux épices). 
Pour que la magie de Noël continue 
d’opérer en 2017, certains jours, de la 
musique live permettra aux visiteurs 
de découvrir la riche histoire des airs 
de fête que nous connaissons et 
aimons aujourd’hui.

Aucune période ne se prête mieux à 
la célébration des fêtes de fin d’année 
que celle qui a introduit le festin de 
Noël, l’échange de cadeaux et les 
spectacles populaires.



Manifestations en journée pour les groupes
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Tous les jours - Joyaux de la Couronne
Pour éviter la queue à cette collection 
des plus somptueuses, prévoyez une 
visite en matinée. La Tour de Londres 
ouvre à 09h00 du mardi au samedi, 
et à 10h00 le dimanche et le lundi.

Été - Dernière minute
Conquête 
Tous les jours jusqu’au 21 octobre
Remontez le temps pour vous rendre 
au passionnant Moyen-Âge où 
chevaliers, soldats et paysans luttèrent 
pour saisir la Tour, la plus grande 
forteresse du royaume ! Lutterez-vous 
pour ou contre le roi ?

Tous les jours - Le Jardin magique
Dans le nouveau terrain de jeux 
interactif situé sur le site du « Tudor 
Tiltyard » (carrière Tudor) d’Henri VIII, 
les enfants découvriront qu’il est 
possible de grimper, de se balancer 
et de se cacher partout. De plus, tout 
dans cet endroit évoque l’esprit des 
sports et des festivités des Tudor.

Été - Dernière minute
L’impératrice et le jardinier 
Jusqu’au 4 septembre
Venez admirer les aquarelles 
d’Hampton Court, oubliées pendant 
plus de 200 ans dans le musée de 
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, dans 
le cadre d’une exposition qui marque 
le tricentenaire de la naissance de 
Brown. Elles sont l’œuvre de John 
Spyers, l’assistant de Lancelot 
Capability Brown.

Henri VIII en fleurs
Jusqu’à octobre
Venez découvrir une reconstitution 
en 3D de 3 mètres de haut 
d’Henri VIII sur le Broad 
Walk des Jardins Est. 
Réalisée à l’aide de 

milliers de plantes, cette pièce 
centrale reconstituera un parterre 
Victorien et Édouardien qui avait fait 
parler du palais suite à son ouverture 
publique par la reine Victoria en 1838.

BBC Good Food Festival 
27-29 août
De retour pour sa troisième édition, 
ce festival de la gastronomie se 
déroule dans les jardins de la façade 
Est, dont le billet est inclus dans 
le tarif d’entrée. Faites plaisir aux 
papilles gustatives de votre groupe 
en profitant des nombreux stands de 
dégustation et points de vente ; une 
excursion à valeur ajoutée à ne pas 
manquer.

Conférences et visites sur l’histoire 
du jardin 
Septembre - Décembre
Un programme de présentations 
et visites conçues pour les groupes 
particulièrement intéressés par 
l’horticulture. Prix et informations sur 
demande à l’équipe commerciale.

Automne-Hiver Visites guidées 
fantasmagoriques 
31 octobre - Février 2017 
Vendredi et samedi 
Écoutez les histoires terrifiantes 

du passé des résidents des 
appartements d’État d’Henri VIII 
et sentez l’atmosphère unique 
de ce lieu, notamment des 

cours et cloîtres à la nuit tombée. 
27,50 £ par personne ou 1 200 £ 

+ TVA pour les groupes privés 
sur demande. Contactez l’équipe 

commerciale afin d’obtenir plus 
d’informations.

La conquête de l’été 
Tous les jours, 18 juillet - 
4 septembre
De plus, des chevaliers en armure se 
battront en duel ! Votre champion 
conquerra-t-il la Tour ou tombera-t-il 
au combat ? Applaudissez les 
attaquants et les défenseurs alors 
que les étincelles jaillissent !

Histoires mélangées 
25 juillet et 12 août
Dans ce parcours interactif pour les 
familles, les différentes histoires de 
la Tour ont été mélangées. Pourrez-
vous les reconstituer ? Rencontrez des 
personnages du passé, manipulez des 
objets, cherchez des indices...Serez-
vous capables de relier les éléments 
entre eux tout en explorant 1 000 ans 
d’histoire ?

Automne 2016
Prise de fonction du connétable 
3, 4, 5 octobre
Veuillez noter que, en raison de la prise 
de fonction de son 160ème connétable, 
la Tour fermera plus tôt. La dernière 

admission aura lieu à 14h30 en raison 
de cet événement privé.

Hiver 2016-2017
Nouveau ! Remontez le temps à 

partir du 27 décembre
Rencontrez les personnages qui 
ont travaillé dans et autour de 
la Tour dans la nouvelle 
exposition sur les armureries 

royales de la Tour Blanche. 
Découvrez leur vie et leur 

travail au sein de cette 
forteresse renommée.

http://www.hrp.org.uk
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Règles de style : relooking - Tous les 
jours
Une exposition entièrement remise à 
jour et présentant une nouvelle 
sélection de robes et accessoires 
extraits des garde-robes de Sa Majesté 
la Reine, la princesse Margaret et 
Diana, la princesse de Galles.

Été - Dernière minute
Visites guidées de l’histoire du jardin 
- Lundi, mercredi, vendredi, jusqu’en 
septembre
Rejoignez l’un de nos volontaires 
experts pour une visite guidée sur 
l’histoire du jardin, et profitez-en pour 
en savoir plus sur la transformation 
récente des jardins du palais et sur les 
diverses histoires qui lui sont associées. 
Groupes privés sur demande, 20 
personnes max. par visite.

Automne-Hiver 
Noël victorien 
3 décembre – 1er janvier 2017
Rejoignez-nous pour passer un 
Noël victorien au palais de 
Kensington, admirez les 
splendides décorations 
de saison du palais et 
des jardins à partir du 
3 décembre, et 
participez aux 
célébrations à travers 
des présentations, de la 
musique, des visites spéciales, 
de la nourriture et des 

boissons de Noël du 27 
décembre au 1er janvier.
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Présentations sur l’histoire cachée - 
Tous les jours
Retrouvez nos experts du palais à 
11h30 pour assister à une découverte 
rapide de l’histoire étonnante de cet 
édifice chargé d’histoire.

La collection à manipuler - 
Tous les jours
Vivez l’émotion de tenir une pièce 
historique authentique entre vos 
mains, tout en apprenant son histoire 
avec un expert.

Toute l’année
Visites du château - Tous les jours
Les groupes de plus de 20 personnes 
sont les bienvenus toute l’année, sur 
réservation préalable. Pour réserver 
votre visite, appelez le Centre de 
contact au + 44 (0) 20 3166 6000.

Visages de Hillsborough - 
Tous les jours
Après la visite guidée des magnifiques 
salles d’État, notre expo. photo 
présente aux visiteurs des 
personnages, petits et grands, qui se 
sont rendus au château.

Saison d’été 
Jusqu’au 25 septembre
La résidence officielle de la famille 
royale rouvre au public en proposant 
des visites guidées par des experts. 
Les groupes doivent réserver à 

l’avance leur visite du château.

Soirées chants de Noël
Rejoignez-nous pour passer des 

soirées magiques dans les salles 
d’État au son des 
chants de Noël. 
Indiquez à l’équipe 
commerciale que 
vous êtes intéressé.

Visites guidées pour les groupes
Les groupes peuvent réserver une 
visite guidée en compagnie de l’un 
de nos experts du palais en costume 
d’époque, pour seulement 6 GBP 
par personne. Découvrez la vie 
intime de la famille royale de 
George III et visitez les cuisines 
royales, capsule historique 
fascinante de l’histoire culinaire 
du début du XIXe siècle.

La cuisine georgienne 
23-24 juillet, 6-7 août, 17-18 
septembre et 1-2 octobre
Admirez la splendeur et les 
odeurs de la cuisine georgienne. 
Les cuisines royales prennent vie 
avec l’intendant de cuisine et son 
équipe de cuisiniers qui recréent 
l’agitation de 1789. 

Hillsborough Castle

Patinoire du palais 
d’Hampton Court 
Hiver 
Décembre 2016
Mettez vos cache-oreilles, vos 
gants et vos patins et admirez les 
spectaculaires points de vue sur le 
magnifique palais où vécut Henri VIII. 

BBC Food Fayre 
9–11 December
La Fayre (festival gastronomique) 
revient au palais cette saison. Vous 
pourrez en profiter pour acheter des 
cadeaux ou simplement pour vous 
faire plaisir ! Inclus dans l’entrée au 
palais.

Noël élisabéthain 
21 décembre – 1er janvier 
(sauf 24-26 décembre)
Remontez le temps jusqu’à la 
période de l’Angleterre élisabéthaine 
et plongez dans l’univers des Tudor. 
Observez les bouffons dans les 
cours, profitez de la musique, de la 

danse et des préparatifs de mets 
dans les cuisines, alors que les 

courtisans et les artistes se 
battent pour gagner la faveur 

du roi.

Tous les événements 
peuvent changer. Les 
informations sont 
correctes au moment 
de la mise sous presse.

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Visites privées :
Les coulisses du palais d’Hampton Court

Certes, la famille royale a quitté Hampton Court 
en 1737, mais le palais et ses appartements furent 
rapidement utilisés à d’autres fins.

A partir de 1760, le palais fut divisé et 
prêté à des résidents que le roi 
souhaitait honorer. Ceux-ci 
bénéficiaient d’un logement gratuit 
car ils avaient rendu de grands 
services à la Couronne ou au pays. 
Ils vivaient, bien souvent avec leurs 
propres servants, au-dessus, au-
dessous et à côté des appartements 
d’État.

Nouveau !
Les petits groupes de 12-15 personnes 
peuvent désormais remonter le temps 
et explorer les histoires oubliées de 
ces résidents lors d’une visite privée 
Grace and Favour (logement prêté à 
une personne que le souverain 
souhaite honorer). Cette visite guidée 
intime d’une durée de 1h30 révélera 
l’histoire des hommes et des femmes 
ayant vécu dans des chambres, 
autrefois occupées par les rois et les 
reines d’Angleterre. Ces espaces 
abandonnés ne sont généralement 
pas accessibles au public et offrent un 
point de vue unique sur la vie dans 
l’un des plus beaux palais jamais 
construits ! La visite coûte 50 £ + TVA 
par personne et doit être réservée au 
préalable.
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
+44 (0) 20 3166 6311

Rappel !
De plus, toute l’année, Hampton 
Court propose des visites guidées du 
palais et des jardins, idéales pour des 
groupes de 50 personnes maximum. 
Les visiteurs pourront ainsi bénéficier 
d’une visite plus approfondie du 
palais, animée par l’un de nos guides 
accrédités. Celle-ci peut être adaptée 
aux intérêts des visiteurs. Les tarifs 
commencent à 132 £ par groupe 
pour une visite d’une durée de 1h30. 
Des guides costumés et des visites 
en français, allemand et italien sont 
également disponibles sur demande.

« explorez les histoires oubliées de 
ces résidents lors d’une visite Grace 
and Favour. » 

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Dernières infos :
Revivre le passé de la Maison des Banquets

La meilleure façon d’en savoir plus sur le passé est de le vivre. 
C’est ainsi que la Maison des Banquets offre désormais aux 
visiteurs une approche interactive à travers l’exploration 
de la longue et diverse histoire de cet édifice impressionnant 
et du magnifique palais de Whitehall qui l’entourait autrefois.

La collection à manipuler est une 
nouvelle station permettant de tenir 
des objets entre ses mains. Cette 
collection se situe dans la grande 
salle animée par notre équipe de 
volontaires informés et enthousiastes. 
Il s’agit de huit objets fascinants 
représentant chaque chapitre de 
l’histoire du palais, notamment des 
fragments de pots des Tudor mis 
au jour à Whitehall, une pièce de 
monnaie de Charles I et des éléments 
de la construction originale de la 
Maison des Banquets.

Cette visite permet aux visiteurs 
de vivre l’émotion de tenir une 
pièce historique authentique 

entre leurs mains, tout en apprenant 
l’histoire de cet objet avec un expert. 
Venez découvrir par vous-même ces 
précieuses antiquités qui ont, tout 
comme la Maison des Banquets, survécu 
à l’incendie qui ravagea Whitehall et 
résisté à l’épreuve du temps.

La collection à manipuler sera ouverte 
tous les week-ends et tous les jours 
pendant les vacances scolaires en 
2016, de 11h00 à 13h00 dans la 
grande salle.

 « une opportunité unique de vivre 
l’émotion de tenir une pièce historique 
authentique entre leurs mains »



Conservation: 
Les appartements d’État du roi restaurés

La galerie du roi, construite par 
Sir Christopher Wren pour le roi 
Guillaume III en 1695, était 
largement utilisée par George II et 
la reine Caroline dans les années 
1720. La restauration de l’ensemble 
décoratif rouge et blanc glorieux 
des années 1720 de Guillaume Kent 

débuta dans les années 1990. 
S’ensuivirent les escaliers, la présence 
et les chambres privées du roi en 
2013-2014.

De septembre 2016 à fin janvier 2017, 
nous poursuivrons notre restauration 
avec des travaux dans la salle de la 

Les appartements d’État du roi du palais de Kensington 
est l’un des lieux historiques les plus importants étant 
sous la responsabilité de Historic Royal Palaces. Ces 
appartements exceptionnels sont la fierté du palais et 
sont ouverts depuis 1899.

Coupole, le salon, la salle du Conseil 
et le cabinet de la reine Caroline. Cela 
comprendra notamment la réparation 
des boiseries, l’introduction de 
chandeliers historiques dans le salon, 
la pose d’un nouveau parquet en 
chêne et l’interprétation du cabinet 
de Caroline pour qu’elle représente 
plus fidèlement son utilisation de la 
chambre comme un trésor de 

miniatures et de dessins.

Pour permettre de réaliser ces 
travaux, toutes les salles, sauf 
les escaliers, la présence et les 
chambres privées du roi, 
seront fermées au public du 
5 septembre au 19 décembre 
2016. Une partie du salon 
demeurera fermée jusqu’à 
janvier. Nous espérons que 
vous apprécierez votre visite 
des salles restaurées à partir 
de février 2017.



Vous ne manquerez pas 
d’apercevoir la reconstitution florale 
de 3 mètres de haut d’Henri VIII qui 
honore de sa présence le Broad 
Walk des Jardins Est !

Pour de plus amples informations 
concernant le planning, envoyez un 
e-mail à : 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Vous avez besoin d’aide ?
Achat de billets 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Posez-nous des questions ! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Faites la fête ou faites affaire avec nous ! 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk

Quelques achats pour se faire plaisir ! 
Souvenirs et shopping 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Commande par correspondance 
 +44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Cadeaux d’entreprise 
+44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Note finale :
L’année du jardin continue...

En 2016, le palais d’Hampton Court a été le théâtre de 
l’ouverture du célèbre Jardin magique et de notre nouvelle 
exposition temporaire, L’impératrice et le jardinier, une 
superbe collection d’objets d’art du XVIIIe siècle décrivant le 
palais et les jardins qui seront exposés jusqu’au 4 septembre.

En août, le populaire festival BBC 
Good Food fait son grand retour 
dans les jardins. Du 27 au 29 août, 
les visiteurs pourront découvrir une 
grande sélection de délicieuses 
créations d’artisans, un superbe 
groupe de cuisiniers et chefs 
cuisiniers, des spectacles fabuleux, 
des activités en famille et de la 
magnifique musique live.

Historic Royal Palaces est 
l’organisme de bienfaisance 
chargé de s’occuper des 
monuments suivants :

La Tour de Londres 
Le palais d’Hampton Court 
La Maison des Banquets 
Le palais de Kensington 
Le palais de Kew 
Hillsborough Castle

Nous aidons les visiteurs 
à explorer l’histoire pour 
découvrir comment les 
monarques et le peuple ont 
façonné la société, dans 
quelques-uns des plus grands 
palais à avoir jamais été 
construits.

Nous levons nous-mêmes 
l’intégralité de nos fonds 
de fonctionnement et nous 
dépendons de l’appui de nos 
visiteurs, membres, donateurs, 
sponsors et bénévoles.
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