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Seize ans après son exposition 
La Chine du Premier Empereur, 
le Grimaldi Forum Monaco met 

cet été en lumière les fastes, goûts 
et grandeurs de la dernière dynastie 
impériale chinoise, les Qing (1644-
1911), à travers une exposition- 
événement : La Cité interdite à 
Monaco. Vie de cour des empe-
reurs et impératrices de Chine 
dont le commissariat a été 
conjointement confié à Jean-Paul 
Desroches, Conservateur général 
honoraire du Patrimoine et Wang 
Yuegong, Directeur du départe-
ment des Arts du palais au sein du 
musée du Palais Impérial. La nou-
velle grande exposition thématique 
produite par le Grimaldi Forum réu-
nit une sélection de plus de deux-
cent cinquante pièces d’exception, 
provenant de l'ancien palais des 
souverains chinois, ainsi que des 
prêts issus de grandes collections 
européennes et américaines1.

Secrets de scénographie 
d'un lieu mythique au 
patrimoine inestimable 

Dans les pas de William Chatelain, 
responsable études et design 
d'espaces au Grimaldi Forum 
Monaco

À la suite d’une mission d’assistance 
de maîtrise d’ouvrage auprès des 
travaux publics monégasques pour la 
construction du Grimaldi Forum, j’ai 
intégré celui-ci fin 1999 à la direction 
des Manifestations en participant à 
la mise en place du nouveau centre 
de congrès et de culture de la 
principauté de Monaco. La diversité 
des événements, des espaces, des 
clients et des thèmes rencontrés 
me demande d’être toujours créatif 
et au plus proche des nouvelles 
tendances et technicités en matière 
de décors, tout en respectant un 
cahier des charges strict.

Ma participation aux expositions 
d’été du Grimaldi forum n’est pas 
récente : elle date de la toute pre-
mière production Air-Air en 2000, 
et s'est poursuivie jusqu’à celle 
consacrée à Picasso (Monaco fête 
Picasso), en 2014. Le soutien tech-
nique et la connaissance de l’espace 
Ravel que je partageais avec les dif-
férents scénographes n’ont pas seu-
lement été formateurs, ils ont éveillé 
en moi l’envie forte d’être à l’écoute 
directe des commissaires d’exposi-
tion et de contribuer à la projection 
en 3D de leurs rêves.  
Pendant cette période j’ai également 
réalisé des scénographies d’ex-
positions produites dans d’autres 
espaces, et notamment Willy Rizzo, 
Chine, Trésors du Quotidien, Baccarat, 
Des Volcans et des Hommes, 
Christofle, pour n'en citer que 
quelques-unes…
En 2015, le sujet consacré à l’avant-
garde russe s’offre à moi, alors 

(page ci-contre) Portrait en buste d'une concubine, vers 1750-60 - Attribué à Jean-Denis Attiret - Huile sur papier - 53 x 41 cm
Musée des Beaux-Arts de Dole

Pour l'histoire

La Cité interdite est l'un des ensembles palatiaux les plus prestigieux qui existent et le site le plus visité au monde avec quelque 
dix millions d'entrées par an. À la fois palais et musée, c'est autour de lui que la nouvelle capitale de Pékin s'est ordonnée. La 
Cité interdite a surgi ex-nihilo de la volonté du troisième des empereurs des Ming et fut construite d'un seul jet entre 1406 et 
1420. Elle deviendra le berceau du pouvoir où se succéderont les empereurs mandchous sur près de trois siècles.
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désormais devenu Responsable 
du bureau d’études et design d’es-
paces, comme une évidence. Sur la 
base d’un synopsis très détaillé de 
Jean-Louis Prat, je m’investis totale-
ment, en concevant et en réalisant 
toute la scénographie. Dès lors, la 
Direction Générale et la Direction 
Culturelle du Grimaldi Forum m’ont 
confirmé leur confiance en me pro-
posant notamment la conception 
des scénographies des grandes 
expositions d’été, comme celle 
consacrée à Francis Bacon en 2016 
ou, aujourd’hui encore, celle de La 
Cité Interdite à Monaco, Vie de cour 
des empereurs et impératrices de 
Chine.
Associé à la politique d’itinérance 
des expositions du Grimaldi Forum, 
je travaille aussi actuellement à 
l’adaptation scénographique d’un 

nouveau sujet, Princes et Prin-
cesses de Monaco, une dynastie 
Européenne, dont la première pré-
sentation aura lieu au cœur de la 
Cité interdite à l’automne 2018.
Aujourd’hui, le Grimaldi Forum a 
constitué une véritable équipe de 
production, tout à la fois créative 
et opérationnelle capable d’être 
tout autant maître d’ouvrage que 
maître d’œuvre. En plus de la 
scénographie des expositions, nous 
assurons également la supervision 
et la coordination de l’ensemble des 
travaux, ceci dans le respect des 
contraintes techniques, des coûts 
et de délais souvent très courts.
Cette année, par exemple, nous dis-
posons de vingt-trois jours pour ins-
taller plus de 2800 m2 de cloisons 
de 4,5 à 5,5 m, et aussi plus de cent 
vitrines, le tout nécessitant 4000 m2 

de tissus, 3500 m2 de moquette... Et 
enfin il faut compter avec les neuf 
jours réservés à l’équipe culturelle 
pour la mise en place de la totalité 
des œuvres. 
Cette réalisation en temps réduit 
est aussi envisageable grâce 
à l’atout indéniable que nous 
apporte le fait de travailler avec 
nos propres équipes, ce qui nous 
permet une maîtrise totale du projet 
scénographique, auquel contribuent 
nos compétences dans plus d’une 
vingtaine de domaines.
Pour La Cité interdite : vie de cour 
des empereurs et impératrices 
de Chine, les travaux préparatifs 
ont rapidement été réalisés, en 
relation directe avec le commissaire 
d’exposition, Jean-Paul Desroches, 
ceci afin de pouvoir dessiner 
très rapidement les premières 
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Sceau Trésor de l’empereur suprême en jade vert et à poignée en double dragon
Dynastie des Qing, période Qianlong (1736 -1795) - H. : 12,7 cm ; l.: 12,7 cm - Pékin, Musée de la Cité interdite, inv. 166714

Le pouvoir en Chine ne s’exerce pas par la parole. Nous ne sommes pas dans l’univers de l’agora grecque, du forum romain 
ou de la démocratie occidentale. Le gouvernement impérial s’exerce par le pinceau. L’empereur exerce son pouvoir par des 
rapports écrits, par des commentaires. Homme studieux, il passait une grande partie de sa matinée à lire des rapports 
d’organisation de son pays. Pour entériner ces rapports, il était extrêmement important d’apposer le sceau impérial à l’encre 
rouge. On apposait le sceau au début du rapport et lorsqu’on reliait deux feuilles ensemble. Les sceaux variaient selon les 
fonctions. Par exemple, le sceau « Respecter les ancêtres et honorer le ciel » servait aux décrets religieux.
Les sceaux étaient liés au moment de leur utilisation mais également aux lieux. Il y avait donc un sceau dédié au Palais du 
Yuanmingyuan, au Palais des trois Clartés pures, etc. Le sceau évolue et l’empereur au cours de son règne se fera appeler 
«Fils du ciel», «Honoré du ciel », etc. La titulature et le sceau apposé permettent donc aux historiens de dater les événements.
Enfin, élément absolument fondamental, le sceau ne pouvait être fabriqué que dans un matériau sublime : le jade.
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“esquisses” de la scénographie.
Très vite, en ont découlé des 
schémas de principe et une mise 
en scène sous forme de croquis et 
j'ai tout de suite dessiné le projet 
directement en trois dimensions 
permettant d’évaluer au mieux les 
espaces et les volumes afin de 
vérifier rapidement avec nos équipes 
la lisibilité et la fluidité du parcours 
proposé aux futurs visiteurs. La 
difficulté, à ce moment du projet 
pour mon travail de scénographe, 
consiste à ne pas rendre la mise en 
scène trop présente pour trouver 
l’équilibre parfait entre le parcours 
scénographique et les œuvres 
exposées.
L’idée maîtresse a été de faire 
pénétrer le public à l’intérieur de 
la Cité interdite par des évocations 
architecturales d’une part - comme 
ces trois portes significatives de 
l’entrée et ce mur d’enceinte de 
5,50 m de hauteur -, mais aussi 
par un choix des matières et des 
couleurs comme le rouge significatif 
très présent dans ce palais.
Les cloisons sont traitées en tissu 
teinté en usine, la plupart des 
œuvres sont sous vitrines, de petites 
et de très grandes vitrines jusqu’à 
4,75 m de hauteur, et soumises 
parfois à une hygrométrie stricte 

ou conçues avec des matériaux 
et tissus imposés par la Cité 
interdite - autant de contraintes qui 
s'imposent d’ailleurs de la même 
façon à tous les plus grands musées 
d’expositions.
Concernant la mise en scène, elle 
privilégie de grandes perspectives 
d’une salle à l’autre, tel l’espace 
dédié aux conquêtes, où surgit, 
tout au fond, cette grande peinture 
représentant l’empereur Daoguang 
à cheval, paradant avec son armure.
Chaque salle décline des 
thématiques identifiées par une 
palette de couleurs rythmant 
ainsi l’exposition : de l’ocre pour 
les ancêtres ; l’améthyste pour 
le trône, les empereurs et les 
impératrices ; le bleu ciel pour les 
Lettrés, la calligraphie, le cabinet 
des porcelaines, le cabinet des arts 
décoratifs, le salon de musique et 
le  théâtre ; la couleur orange pour 
les parties consacrées à l’Empereur 
chef militaire, les conquêtes et les 
Tribus. Et enfin, une tonalité bleu-
parme pour le temple bouddhique 
virant vers un bleu profond consacré 
à l’espace du jardin.
Au sol, le changement de moquette 
rompt l’ambiance entre l’extérieur 
de couleur beige et l’intérieur de 
couleur pierre de ce fabuleux Palais.

Pour répondre aux attentes d'un 
public plus large, nous avons 
également intégré d’autres modes 
de perception : une projection de 
film, des activités ludiques sur table 
tactile, des cartels explicatifs en 
vidéo.
Enfin, une grande salle de projection 
pouvant accueillir environ soixante 
personnes immergera le visiteur 
au cœur d’un film pédagogique qui 
le transportera dans les dédales 
de cette fascinante Cité interdite, 
ambiance bleu nuit.
Comme chaque année, ma 
préoccupation principale en tant que 
scénographe consiste, au travers 
d’un parcours scénographique 
spécifique, à faire vivre une 
expérience unique à nos visiteurs, 
qu’ils soient avertis ou non. 

1. Musée Cernuschi, Musée du Louvre, 
Victoria & Albert Museum de Londres, 
Musées royaux d'Art et d’Histoire de 
Bruxelles, Arthur M.Sackler Gallery de 
Washington.

La Cité interdite à Monaco - Vie de cour des 
empereurs et impératrices de Chine - Du 
14 juillet au 10 septembre 2017 - Grimaldi 
Forum Monaco - 10 Av. Princesse Grace, 
98000 Monaco - billetterie : +377 99 99 30 00 
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Portrait de Hongli (empereur Qianlong) examinant des antiquités - Atelier du Palais Encre et rehauts de couleurs sur papier
Dynastie Qing, période Qianlong, (1736-1795) - Musée de la Cité interdite, Pékin
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the complete exhibition scenography 
for the Russian avant-garde in 2015, I 
was entrusted with the scenography 
of our big summer exhibitions, such 
as the one devoted to Francis Bacon 
in 2016, and the forthcoming one on 
the Forbidden City. I am currently also 
working on a version of the traveling 
exhibition ‘Princes and Princesses 
of Monaco, a European Dynasty’ 
(Princes et Princesses de Monaco, 
une dynastie Européenne) which will 
be presented in the middle of the For-
bidden City in the fall of 2018.
The Grimaldi Forum now has a 
production team that is as creative 
as efficacious. We act as clients 
to contractors or handle projects 
ourselves. In addition to designing 
exhibition scenography, we also 
oversee work logistics and ensure 
technical regulations and constraints 
as well as financial budgets are 
respected. Throughout all this we 
ensure that tight deadlines are met. 
The preparatory work for The For-
bidden City was handled in close 
cooperation with curator Jean-Paul 
Desroches, so we could draw up 
some initial layouts quite quickly. 
Beyond many diagrams and sketches, 
I immediately took to designing the 
exhibition in three dimensions. The 
challenge consists in finding the right 
balance between its scenography 
and the works displayed to ensure 
visitors enjoy their experience.
The main idea is to allow visitors to 
access the Forbidden City through 
architectural references, materials, 
and colors. The layout ensures 
great perspectives from one room 
to another. From the far end of the 
space dedicated to conquests, a 
great painting can be seen that 
depicts Emperor Daoguang on 

horseback parading in his armor.
The partitions are covered in dyed 
fabric and most of the works are 
shown behind glass, in small or very 
large showcases which are up to 
4.75m high and sometimes subject 
to strict humidity conditions or 
designed with materials and fabrics 
imposed by the Forbidden City.
Each room is decorated with themes 
that are highlighted by the colors that 
lead through the exhibition. There’s 
ocher for the ancestors; amethyst 
for the throne, emperors and 
empresses; light blue for literature, 
calligraphy, the porcelain cabinet, 
decorative arts cabinet, music room, 
and theater. Orange signals the parts 
devoted to the Emperor's military 
commander, the conquests, and the 
tribes. Finally, a mauve blue tone 
indicates the Buddhist temple and 
goes deep blue in the area dedicated 
to gardens.
On the floor, changes in carpeting 
reflect the beige-colored exterior 
and the stone-colored interior of this 
incredible palace.
We have also added other means, 
including a film screening, playful 
activities, and explanatory captions 
on video.
Lastly, a large room for screenings 
can seat about sixty people. Visitors 
are fully immersed in an educational 
film which will take them through the 
mazes of the Forbidden City.
Like every year, my main concern as 
a scenographer is that we provide 
our visitors with a unique experience.

1. Cernuschi Museum (Paris), Louvre 
Museum (Paris), Victoria & Albert Museum 
(London),  The Royal Museums of Art and 
History (Brussels), Arthur M.Sackler Gallery 
(Washington, USA).

Sixteen years after its China’s 
First Emperor exhibition, the 
Grimaldi Forum in Monaco 

will present The Forbidden City (La 
Cité interdite à Monaco) to show the 
splendor of the Qing dynasty (1644-
1911). Jointly curated by Jean-Paul 
Desroches (Honorary General Cura-
tor of French Heritage) and Wang 
Yuegong (Director of the Depart-
ment of Arts at the Imperial Palace 
Museum) a selection of outstand-
ing pieces from the palace and loans 
from major European and American 
collections will be exhibited at the 
Grimaldi Forum this summer.1

Behind the Scenes 
of Invaluable Heritage

Following the footsteps of William 
Chatelain,  Head of Research and 
Space Design at the Grimaldi 
Forum in Monaco

The diversity of events, spaces, 
clients, and themes at the Grimaldi 
Forum, where I’ve been since the end 
of 1999, forces me to be creative as I 
follow new trends and techniques in 
scenography while respecting strict 
technical specifications.
My participation in the Grimaldi 
Forum's summer exhibitions started 
with the very first ‘Air-Air’ event 
in 2000, and continued up to the 
2014 Picasso exhibition Monaco 
fête Picasso (Monaco celebrates 
Picasso). The technical support 
and knowledge of the Ravel Space 
thereby gained was very informative. 
It also awakened a strong desire to 
listen to exhibition curators very 
closely, in order to turn their dreams 
into three-dimensional reality.
After having designed and executed 

Some History
The famous palace complex of the Forbidden City, which is now also a museum, is the most visited in the world. The Forbidden 
City was built from 1406 to 1420, and became the cradle of power where Manchu emperors ruled for nearly three centuries.
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