
LA DAME À LA LICORNE 
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE
LES SIX TAPISSERIES RESTAURÉES, PRÉSENTÉES DANS LEUR NOUVEL ÉCRIN

La Dame à la licorne, l’un des grands chefs-d’œuvre du musée de Cluny est de retour 
après plusieurs mois d’absence dans une salle entièrement rénovée. Exceptionnelle 
par la qualité de son exécution, envoûtante et intrigante par les mystères qui 
l’entourent, La Dame à la licorne, ensemble de six tapisseries tissées vers 1500, est 
l’une des plus belles réalisations du Moyen Âge. Venez découvrir ce joyau comme 
vous ne l’avez encore jamais vu, dans un nouvel écrin favorisant la contemplation et 
une meilleure conservation.
Des présentations par la directrice du musée et par les restauratrices, des visites 
avec conférencier, des projections de courts métrages sur la tenture et sur le monde 
médiéval et une rencontre débat sur la licorne et la Dame sont proposées aux adultes.
Les enfants et les scolaires peuvent également participer à une visite et à un atelier 
« Tisser des histoires et des couleurs ». Un dossier sur la tapisserie au musée de 
Cluny est à la disposition des enseignants.

Le jour le plus Court
En partenariat avec le CNC -Centre national de la Cinématographie et de l’Image animée.
Projection de courts métrages, datant de 1886 (Frères Lumière) à aujourd’hui, sur le 
monde médiéval et la tenture de La Dame à la licorne.
Salle des sculptures de Notre-Dame de Paris
- de 9h30 à 16h30 (sans supplément au droit d’entrée) : sélection de courts 
métrages projetée sur écran plein jour (70 mn, en boucle)
- à 17h15 (entrée gratuite) : La Dame à la licorne – Le sixième sens d’Alain Jaubert 
(Palettes, 30 mn)
- à 18h30 et à 19h45 (entrée gratuite) : deux programmes différents projetés sur 
grand écran (60 mn) avec présentations et discussions par des spécialistes. 
Programme détaillé sur demande.
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La Dame à la licorne : conservation, présentation, appréciation
Un mois, une œuvre
Le projet « Dame à la licorne » a débuté par une soigneuse opération de 
conservation-restauration, qui a mis en évidence des aspects méconnus de la tenture 
et a suscité des préconisations de présentation. Celles-ci sont mises en œuvre dans la 
nouvelle muséographie de la salle, qui a aussi pour but de faciliter la compréhension 
et l’appréciation de ce chef-d’œuvre.
Présentation par Élisabeth Taburet-Delahaye, conservateur général et Raphaëlle 
Déjean, responsable du groupement de restauratrices

La licorne et la Dame : un succès intemporel ?
L’actualité du Moyen Âge
Historiens, poètes, romanciers, philosophes ont été depuis plus de deux siècles, 
comme tant de visiteurs anonymes du musée, séduits par le charme envoûtant et 
mystérieux de La Dame à la licorne.
Trois auteurs de ce début du XXIe siècle continuent le dialogue.
Intervenants : Jean-Patrice Boudet, Yannick Haenel, Michel Pastoureau

Printemps des poètes
La poésie au cœur des arts
L’association « La Gravida » proposera cette année un programme autour de 
La Dame à la licorne.

La Dame à la licorne et les tapisseries du musée
Visites avec conférencier
Chef-d’œuvre du musée, La Dame à la licorne est une des plus belles et sans doute 
la plus célèbre des tentures du Moyen Âge. C’est aussi un exemple très original de 
tapisserie millefleurs…

Plein tarif 6,50 € + entrée du musée à tarif réduit
Tarif réduit 5 € (13 à 25 ans, familles nombreuses, etc.) + entrée du musée à tarif réduit
Gratuit pour les moins de 13 ans qui accompagnent leurs parents

ENTRÉE DU MUSÉE
Plein tarif 8 € avec audioguide
Tarif réduit 6 € avec audioguide, avec une visite conférence ou un atelier 
simultanément
Gratuit : le premier dimanche du mois, moins de 18 ans, 18 à 25 ans (membres de la 
communauté européenne), enseignants, etc.
Audioguides 1 € pour les entrées gratuites (avec dépôt d’une pièce d’identité)

Mercredi 12 février
à 18h30

durée 1h15 et 
signature 30 mn

Entrée libre

Mercredi 17 mars  
à 19h

Entrée libre

Mercredis à 14h
15, 29 janvier

5, 19 février
Samedis à 11h30

4, 11, 25 janvier
15 février

1er mars
Durée 1h30

Renseignements et 
réservations au 

+ 33 (0)1 53 73 78 16 
(9h15 à 17h30)

Jeudi 9 janvier 2014
 à 12h30 et à 18h30

durée 1h
Entrée libre à 18h30


