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Ouvrez grand 
vos yeux !
La vie à travers l’objectif d’un
membre de la famille royale

Pour la toute première fois, 
à partir du 15 mai 2020, les 
groupes visitant le palais de 
Kensington pourront découvrir 
cette superbe exposition qui 
rassemble des photos intimes 
prises par les membres de la 
famille royale, et notamment 
des œuvres du célèbre 
photographe de mode et mari 
de la princesse Margaret, 
Antony Armstrong-Jones.

Pendant environ 200 ans, la 
photographie a créé un lien sans 
précédent entre la couronne et 
ses sujets. Découvrez comment 
l’enthousiasme de la reine 
Victoria et du prince Albert à 
l’égard de la photographie, 
encore à ses balbutiements, ont 
permis à cette nouvelle invention 
d’être mieux connue des 
scientifiques et du public. Les 

visiteurs auront la chance de 
pouvoir admirer les premières 
photographies prises ainsi que 
des portraits intimes commandés 
par Victoria et Albert.

De la période victorienne 
jusqu’au XXe siècle, cette 
exposition explorera l’impact 
du travail de Cecil Beaton et 
Norman Parkinson. Les clichés 
de Sa Majesté la Reine aux 
côtés d’autres modèles fidèles 
révèleront la manière dont leur 
travail a changé la perception 
du public à l’égard de la famille 
royale.

Cette exposition sera incluse 
dans le billet d’entrée au palais 
de Kensington. Réservez à 
l’avance votre créneau horaire 
sur www.hrp.org.uk.

Infos Groupes et Industrie 
du tourisme
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Les hallebardiers de la Garde royale ne 
sont pas les seuls nouveaux à la Tour. 

En mai, les corbeaux de la Tour de 
Londres comptent quatre nouveaux 
membres, les premiers nés à la Tour 
depuis plus de 30 ans. Comme le veut la 
tradition, seul l’un des poussins, George, 
rejoindra les autres corbeaux pour 
devenir gardien de la Tour.

Vous voulez sans doute savoir pourquoi 
il a été nommé George ? George est né 
le jour de la Saint-Georges, alors le nom 
semblait parfait !

La légende raconte que si par malheur 
les corbeaux partaient, le royaume et la 
Tour de Londres s’effondreraient. 

Heureusement, l’avenir de cet édifice 
emblématique est assuré et les visiteurs 
du monde entier pourront découvrir 
son histoire et peut-être même se faire 
prendre en photo aux côtés des 
corbeaux qui y résident.

Les hallebardiers de la Garde royale 
ou « Beefeaters » gardent l’entrée de 
la Tour de Londres depuis l’époque 
des Tudor. En l’espace d’un an, la 
Tour a accueilli deux nouveaux 
hallebardiers de la Garde royale.

Hallebardier 
Scott Kelly
Le hallebardier Scott 
Kelly a travaillé pendant 
24 ans pour l’armée 
de l’air et a achevé sa 
carrière au poste de 
sergent-major, l’un des 

postes de haut rang les plus convoités 
au sein des forces aériennes.

Qui est le nouveau hallebardier 
de la Garde royale de la
Tour de Londres ?

Hallebardier 
Gary Burridge
Gary Burridge a 
travaillé pour la marine 
britannique pendant 
32 ans. Il a travaillé 
pour la très élitiste 
Guerre des mines et 

a atteint le rang de premier maître, 
l’équivalent du sous-officier de 2ème 
classe dans l’armée. Il a terminé sa 
carrière sur le bateau le plus iconique 
au monde, le HMS Victory.

Découvrez les interviews de Scott et 
Gary dans la version numérique de 
Fanfare sur 
www.hrp.org.uk/travel-trade.

Bienvenue George le corbeau
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À partir du 10 avril 2020, les 
personnes visitant le palais de 
Hampton Court pourront découvrir 
l’histoire du grand sommet européen, 
appelé Camp du Drap d’Or, qui a réuni 
Henri VIII et François Ier en 1520. 

L’exposition comptera six salles 
emplies d’œuvres d’art et d’objets 
datant de l’événement. Les visiteurs 
pourront y trouver des lettres, des 
registres de dépenses et des récits 
des activités réalisées pour l’occasion 
(joutes, messes, etc.).

En amour comme à la guerre, tous les 
coups sont permis : découvrez dans 
quelles circonstances Henri VIII s’est 
retourné contre son nouvel allié et a 
attaqué la France un an plus tard.

Cette exposition unique sera incluse 
dans le billet d’entrée au palais et 
complétera le festival de sport de 
neuf jours, qui aura lieu du 23 au 
31 mai 2020.

Pour de plus amples informations sur 
l’exposition et le festival, rendez-vous 
sur www.hrp.org.uk/travel-trade.

Le Festival of Gold 2020
sera encore plus brillant !
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Les événements marquants du palais

Palais de 
Hampton Court
Festival gastronomique de 
Hampton Court 
24-26 août

Nouveau ! Exposition 
Bacton Altar Cloth 
Ouverture le 12 octobre

Noël des Tudor au palais de 
Hampton Court 
21 décembre – 5er janvier 
2020

Maison des 
banquets
Visites guidées en groupe 
du palais 
Sur demande

Présentations sur 
l’histoire cachée. 
Tous les jours

Palais de Kew et 
Cuisines royales
Visites guidées en groupe 
sur demande

Fin de la saison 
dimanche 29 septembre 2019

Saison 2020 
3 avril - 27 septembre

La Grande Pagode 
Ouverte tous les jours 
jusqu’au 29 septembre

Château de 
Hillsborough et 
ses jardins
Balade en forêt Corbeau 
sauvage, feu et lumière 
31 octobre – 3 novembre 
entre 17 h et 21 h

Noël à Hillsborough 
9 novembre – 5 janvier 2020

Visite du château et du jardin 
Tous les jours

Tour de Londres
Festival gastronomique de 
la Tour de Londres 
12-15 septembre

Punition ou pardon 
26 octobre - 3 novembre

Noël victorien à la Tour 
de Londres 
27-31 décembre

Acheter des billets 
T: +44 (0) 20 3166 6000
W: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Souvenirs et shopping 
W: www.historicroyalpalaces.com 
E: shop@hrp.org.uk

Organisez votre événement avec nous 
T: +44 (0) 20 3166 6399 ou 
E: events@hrp.org.uk

Palais de 
Kensington
Dernière chance ! 
Victoria, Woman and crown 
(la femme et la couronne) 
jusqu’au 5 janvier 2020

Victoria, une enfance royale

Noël victorien au palais 
de Kensington 
21 décembre – 5 janvier 2020

La vie à travers l’objectif d’un 
membre de la famille royale 
Nouveau ! Inauguration le 
15 mai 2020
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