
Promenade au Luxembourg - Rencontre avec Pierre Paul Rubens 

  

 

Le groupe relais de Versailles a organisé deux visites de l’exposition 

«Rubens -  portraits princiers»  au Musée du Luxembourg les 15 et 22 

Novembre. Claudine, Marie-Isabelle et Pascale accompagnées par Agnès, 
Arlette et Christine ont participé à la première visite, Christophe et 

Morgan accompagnés par Brigitte, Christian et Maryvonne à la seconde. 

Tous ont découvert et apprécié le talent du maître flamand à travers des 
portraits d’apparat de princesses et de princes réalisés dans les cours 

d’Europe au XVIIème siècle. 

Après la nourriture de l’esprit, celle du corps. L’après-midi s’est terminée 

avec une petite balade dans les jardins ensoleillés du Luxembourg puis 
avec une dégustation de quelques spécialités du salon de thé Angelina. 
Le chocolat chaud était onctueux à souhait avec plein de crème,  

 

L’exposition proposée par le musée du Luxembourg a deux acteurs principaux: une 
reine et un peintre. La reine, c’est Marie de Médicis femme d’Henri IV et mère de 

Louis XIII qui fut la mécène du peintre Rubens dont les œuvres sont présentées du 4 
octobre 2017 au 14 janvier 2018 dans ce palais du Luxembourg que Marie de Médicis 
a fait construire à partir de 1615.   

 
L’histoire a plutôt retenu le Rubens peintre des femmes corpulentes comme dans le 

chef d’oeuvre « les trois grâces »  mais de nombreux rois et reines, princes et 
princesses des cours d’Europe de la fin du 16e et du début du 17e siècle ont pris la 
pose pour Pierre Paul Rubens pour la postérité dans leurs tenues d’apparat. Lors de 

cette visite, on retient en particulier les portraits de Marie de Médicis, Louis XIII et un 
autoportrait de Rubens lui-même. 

  
 
 

 



Adresse du musée 

Musée du Luxembourg 
19 rue de Vaugirard  
75006 Paris  
Tél. : 01 40 13 62 00 

 

Accessibilité 

Le musée du Luxembourg est un musée à taille humaine. Il est parfaitement 

accessible grâce à un ascenseur situé à droite de l’entrée dont il faudra demander  
l’accès au gardien. 

Vous pourrez accéder au café Angelina via un plan incliné, par contre à l’intérieur c’est 
petit et serré. 

Le plus difficile sera de trouver une place de parking à proximité de l’entrée du 

musée, ….. peut-être le long du jardin,  rue Guynemer. 

 

Tarifs 

La visite de l’exposition « Rubens, portraits princiers » est gratuite pour les personnes  

en situation de handicap sur présentation de leur carte. Leur accompagnateur 
bénéficie également de la gratuité s’il est mentionné sur la carte d’invalidité le besoin 

d’un accompagnateur ou d’une tierce personne. 

Chez Angelina, compter 8,2 € pour un chocolat à l’ancienne, et 9 € pour une pâtisserie.    

 

Plus d’informations 

http://museeduluxembourg.fr/expositions/rubens-portraits-princiers 

Parcs et places de stationnements adaptés :https://www.parisinfo.com/paris-

pratique/visiter-paris-avec-un-handicap/infos/guides/transports-et-handicap-se-

deplacer-a-paris/parcs-et-places-de-stationnement-adaptes/parcs-et-places-de-

stationnement-adaptes 

et  pour vous mettre l’eau à la bouche :  http://www.angelina-paris.fr/fr/ 
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