
 

Séminaire École du Louvre – Versailles 2015 

« Versailles : choix muséographiques et culturels pour un grand site patrimonial » 

 
23 mars, lundi : Accueil – découverte du site et de ses publics 
09h RV : statue de Louis XIV, place d’Armes 
09h15 Accueil et présentation du séminaire. Raphaël Masson, responsable du séminaire, conservateur en chef 

au château de Versailles (Grand Commun, salle de l’Horloge) 
9h30-10h30 Versailles aujourd’hui et demain : les équilibres à respecter. Thierry Gausseron, administrateur général 

de l’Établissement public de Versailles (Grand Commun, salle de l’Horloge) 
10h45-11h45 Les différentes formes de médiations culturelles mises en œuvre à Versailles. Marion Buxtorf, adjointe 

au directeur du développement culturel de l’Établissement public de Versailles (Grand Commun, salle de 
l’Horloge) 

12h Déjeuner au restaurant « Le Limousin » 
14h00-15h Présentation des activités scientifiques du Centre de recherche. Mathieu Da Vinha, directeur 

scientifique du CRCV (Grand Commun, salle de l’Horloge) 
15h15-17h30 Visite : les multiples vocations de Versailles. R. Masson et M. Da Vinha 

24 mars, mardi : Versailles, ses collections 
9h15 RV : statue de Louis XIV, place d’Armes 
9h30-10h30 Les collections : histoire et gestion. Yves Carlier, conservateur général au château de Versailles (Grande 

Écurie, Salle des Colonnes) 
10h45-11h45 Recherches historiques et restauration. Béatrice Sarrazin, conservateur général au château de 

Versailles (Grande Écurie, Salle des Colonnes) 
12h-12h30 Visite : les réserves de peinture grands formats au Grand Commun. Danilo Forleo, et Noémie Wansart, 

adjoints au régisseur, régie des œuvres du musée 
12h45 Déjeuner 
14h15-15h15 Le centre de documentation de la conservation. Christine Desgrez et Delphine Dubois, chargées 

d’études documentaires 
15h30-17h30 Visite : Les sculptures de Versailles. Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles 

25 mars, mercredi : Versailles, son patrimoine 
9h45 RV : statue de Louis XIV, place d’Armes 
10h00-12h00 Visite : les eaux de Versailles : aspects patrimoniaux et techniques. Gilles Bultez, chef du service des 

Fontaines 
12h15 Déjeuner au restaurant « Le Fou du Roy » 
14h30-15h30 Visite : les ateliers d’ébénisterie puis de tapisserie. Élisabeth Caude, conservateur en chef au château de 

Versailles 
15h45-17h Visite : le remeublement du château. Pierre-Xavier Hans, conservateur en chef au château de Versailles 

26 mars, jeudi : Le domaine de Trianon 
9h30 RV : statue de Louis XIV, place d’Armes (départ pour le CRCV) 
10h-12h30 Visite : le Théâtre de la reine : les enjeux d’un patrimoine relevant de l’art de la scène. Jean-Paul 

Gousset, directeur technique de l’Opéra royal de Versailles 
12h45 Déjeuner au Centre de recherche 
13h30-14h30 L’archéologie à Versailles : caractéristiques et enjeux. Annick Heitzmann, archéologue au château de 

Versailles 
14h45-15h45 La restauration des jardins historiques. Gabriela Lamy, chercheur associé au Centre de recherche 
16h-17h Les Trianon : entretien et conservation architecturale. Régis Berge, chef du service de la Conservation 

architecturale 



 
27 mars, vendredi : De l’histoire de Versailles à l’histoire de France 
9h15 RV : statue de Louis XIV, place d’Armes 
9h30-11h Les archives du château de Versailles. Karine Mc Grath, chef du service des Archives 
11h15-12h15 Visite : les galeries historiques de Versailles. La muséographie de Louis-Philippe, une collection 

méconnue. Frédéric Lacaille, conservateur en chef au château de Versailles 
12h30 Déjeuner au restaurant « Le Fou du Roy » 
14h-15h Visite : une bibliothèque au cœur d’un site patrimonial : l’exemple de la Bibliothèque municipale de 

Versailles. Christophe Thomet, adjoint au directeur de la BMV et conservateur en chef du patrimoine 
15h15-16h15 La Société des amis de Versailles. Baron Roland de L’Espée, président de la Société. (Aile Nord des 

Ministres, appartement des mécènes) 
16h15-17h30 Distribution des sujets et bilan du séminaire. M. Da Vinha et B. Ringot, adjoint au directeur scientifique 

du CRCV 
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