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A C T E  I

U n e  c o l l a b o r a t i o n  R m n  x  M a i s o n  B a l u c h o n

Ava vivait seule. Ca n’a pas toujours été le cas. Les murs de sa 
grande demeure paraissaient monter jusqu’au ciel. Les mou-

lures comme des lignes terminaient leur course sur un plafond peint 
à la Française dont la teinte bronze rendait l’ambiance de la pièce  
rassurante. Allongée sur une méridienne, le coude appuyé sur le bom-
bé de son dossier, son regard se perdait au loin, en direction de la 
grande verrière. Cette édifice en fer forgé, véritable cage de verre, était 
le berceau idéal d’une végétation luxuriante. Chaque plante, fleur, 
arbuste, déployait son feuillage et envahissait l’espace. Les feuilles 
d’Acanthe faisant de l’ombre au piano droit, son regard s’attarde 
sur la patine de cet instrument qu’elle connait si bien... Elle y a fait ses 
premières gammes. Son père par dessus son épaule, sévère, jugeait.  
Il souhaitait, il voulait que sa fille enchante le lieu de ses mélodies, au-
tant qu’elle illumine cette maison par sa présence. Ava n’a jamais voulu  
le décevoir. Lorsqu’elle se maria, elle avait à coeur que son époux plaise à 
l’homme qu’elle aimait plus que tout. Ce fût le cas.
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LA MÉNAGERIE DU ROI
_ 

Curiosité monumentale présente dès la naissance du Château de Versailles, la Ménagerie 
Royale fut au 17ème Siècle un lieu unique. C’est dans ce cadre magnifique que la cour de 
Louis XIV admirait une variété d’espèces incroyables.

Maison Baluchon a imaginé un motif exclusif en hommage à cette période faste. Complété 
par des formes évoquant les jeux de symétrie conçus par Le Nôtre dans les jardins du Pa-
lais. Cet illustré rappelle la majestuosité de cet endroit où toute l’Europe venait découvrir 
nombre d’espèces animales rares ou inconnues. Une faune improbable qui se conjugue à 
la précision d’agencement du végétal, le tout symbolisant l’ambition royale de dompter la 
nature, sous toutes ses formes...
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ARCHIVES HISTORIQUES 
DE LA MÉNAGERIE ROYALE 
_
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rappelle la majestuosité de cet endroit où toute l’Europe venait découvrir nombre d’espèces animales 
rares ou inconnues. Une faune improbable qui se conjugue à la précision d’agencement du végétal, 
le tout symbolisant l’ambition royale de dompter la nature, sous toutes ses formes...
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formes évoquant les jeux de symétrie conçus par Le Nôtre dans les jardins du Palais. Cet illustré 
rappelle la majestuosité de cet endroit où toute l’Europe venait découvrir nombre d’espèces animales 
rares ou inconnues. Une faune improbable qui se conjugue à la précision d’agencement du végétal, 
le tout symbolisant l’ambition royale de dompter la nature, sous toutes ses formes...
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Nous remercions nos artisans 
et maroquiniers d’art, basés en 

Haute-Marne, ainsi que 
Brochier Soieries pour la 

confection des carrés de soie

_

_

65 rue Victoire de la Marne 
52000 Chaumont, France

contact@maisonbaluchon.fr
www.maisonbaluchon.fr

RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND PALAIS

Sophie Mestiri 
Responsable de la communication des objets culturels,

des boutiques et des ateliers d’art
Tel +33 (0) 1 40 13 41 95
sophie.mestiri@rmngp.fr

MAISON BALUCHON

Compagnon S
Compendium

19 x 14 cm

100% coton, 100% cuir italien - Façonné à la main par un Maroquinier d’Art  
Compartiments avec bouton pression et range-cartes 2 réglages de fermeture 
avec boutons pression dorés - Doublure rouge vif et tissu extérieur en toile de 
canvas coton

100% cotton, 100% Italian leather - Handmade by a leather craftsman 
Slots with press stud closure and card organiser
2 settings for closure with golden brass press studs
Bright red cotton lining and outer fabric canvas cotton

Foulard
Scarf

90 x 90 cm

100% soie - Vendu dans son coffret rouge Maison Baluchon x RMN
Confection Brochier Soieries

100% silk - Sold in its red Maison Baluchon x RMNB box
Made by Brochier Soieries

Grande pochette
Large clutch

28 x 20 cm

Pochette MacBook
MacBook case

13’’: 36 x 25 cm 

Sacoche
Purse

25 x 19 x 6 cm

Papier peint
Wallpaper

53 x 270 cm

100% coton, 100% cuir vegetal - Rembourrage molleton 
Fermeture zippée écrue laiton doré sangle en cuir fauve 
Doublure coton rouge vif - Tissu extérieur coton à motif

100% coton, 100% cuir vegetal - Rembourrage molleton 
Fermeture cartable laiton doré - Doublure coton rouge vif 
Tissu extérieur coton à motif

100% coton - 100% cuir italien - Façonné à la main par un 
Maroquinier d’Art - Rembourrage molleton - Rabat & lanière 
en cuir - Doublure coton rouge vif tissu extérieur coton à motif 
Poche intérieure 11 x 16 cm

Papier peint intissé - Assemblages de fibres textiles non-tissées et 
disposées en nappe sur une couche de vinyle - Encres éco-solvants 
Résistance aux rayons UV Solide, infroissable et lessivable - Épais et 
opaque - Facilité de pose

100% cotton - 100% vegetal leather  - Soft supple fleece padding 
Golden brass zipper Fawn leather strap - Bright red cotton lining  
Outer fabric patterned cotton

100% cotton - 100% vegetal leather - Golden brass tuck lock
Bright red cotton lining - Outer fabric patterned cotton

100% cotton - 100% Italian leather - Fully handmade by a leather 
craftsman - Soft supple fleece padding  - Leather flap & strap 
Bright red cotton lining outer fabric pattern cotton 
Inner pocket 11 x 16 cm

Non-woven wallpaper - Textile fibre assemblies non-woven and arranged on 
a layer of vinyl - Eco-solvent inks - Resistant to UV rays Solid, crease-free and 
washable - Thick and opaque - Easy to apply

COLLECTION MÉNAGERIE ROYALE
 

Motif exclusif, dessiné en 2018 pour RMN-Grand Palais. 
Ce motif est composé de : Oranger, citronnier, pivoine, tilleul, eucalyptus,

pin parasol, zèbre, tigre blanc, canard colvert & spatule 

Réalisée en France, présente à la boutique Cour de Marbre du Chateau de Versailles 

La Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais  et la marque française Maison Baluchon 
vous présentent une gamme d’exception entièrement conçues et fabriquée en France.  

Une collection composée d’un sac, un foulard, une pochette et un compagnon en édition limitée 
qui célèbre ce lieu d’émerveillement : La Ménagerie Royale du Château de Versailles.  

Emporter avec soi l’une de ces pièces, c’est un peu faire voyager à nouveau cet étonnant bestiaire.
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