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C’est avec une pensée envers nos ami(e)s qui auraient pu partager avec nous ces moments privilégiés 

dans le parcours de cette expo, lors de notre Rencontre de Septembre à Paris ,que je vous livre quelques 

impressions .

Il n’est jamais trop tard pour « réviser » notre Histoire et bien que n’étant pas une « fan » de Napoléon , je 

ne pouvais laisser passer l’occasion de parfaire mes connaissances !

Toute l’expo se trouve dans cette Grande Halle transformée dans de nombreuses salles et recoins, 

baignés dans une lumière rouge sombre.



Nous suivons Napoléon de sa naissance à sa mort, à travers des affichages explicatifs courts et précis, 

des diaporamas aux commentaires sobres :les batailles, le couronnement.. ,  des tableaux que l’on connaît 

mais qui prennent ici une autre dimension:sur son cheval, l’impératrice , ceux qui l’accompagnaient,  et les 

objets lui ayant appartenu ou de son époque : le trône, les vêtements, le lit de camp,le carrosse,la brassière 

du Roi de Rome et son berceau, le masque funéraire...

On redécouvre ainsi le rapport de Napoléon à l’esclavage, le code civil-et la place de la femme pas 

enviable- et son incroyable faculté de travail.

Pas déçue par cette visite que je conseille à celles qui passeront par Paris jusqu’au 19 décembre.

Quelques photos pour accompagner...(pas très bonnes en qualité à cause de la lumière particulière)

Anne Marie Alazard-Carol   ( Aout 2021)
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