
Contact : benjamin.ringot@chateauversailles.fr ou 01 30 83 74 36 

 

Séminaire École du Louvre – Versailles 2019 

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

 
 

15 avril, lundi : Accueil – Découverte du site - Publics – Communication - Expositions 
09h RdV : 1, rue de l’indépendance américaine, Grand Commun, Versailles 

09h15 Accueil et présentation du séminaire ; distribution des sujets. Benjamin Ringot, coordinateur du séminaire, adjoint au directeur scientifique du 
Centre de recherche du 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. Denis Verdier-Magneau, directeur du développement Culturel (Grand 
Commun, salle de l’Horloge) 

12h Déjeuner libre 

14h00-15h00 La communication au château de Versailles. Paul Chaine, chef du service des développements numériques, direction de l’Information et de la 
Communication du château de Versailles (Grand Commun, salle de l’Horloge) 

15h15-16h15 Les expositions à Versailles. Émilie Neau, service des expositions, direction du développement Culturel (Grand Commun, salle de l’Horloge) 

 
16 avril, mardi : Versailles : Événementiel – Conservation préventive – Gestion – Remeublement 
9h45 RdV : 1, rue de l’indépendance américaine, Grand Commun, Versailles 

10h00-11h Les évènements et les tournages. Jeanne Hollande, responsable des tournages à la Direction de la Communication (Grand Commun, Salle de 
l’Horloge) 

11h15-12h15 Conservation préventive et recherche. Danilo Forléo, régisseur des œuvres, chargé de la conservation préventive (Grand Commun, Salle de 
l’Horloge) 

12h15 Déjeuner libre 

14h-15h Les collections : histoire et gestion. Yves Carlier, conservateur général, en charge de la gestion des collections (Grand Commun, Salle de l’Horloge) 

15h30-17h30 Visite : le remeublement du château. Pierre-Xavier Hans, conservateur en chef, département Mobilier et objets d’art du château de Versailles 

 
17 avril, mercredi : Versailles : Recherche – Archéologie - Sculptures 
9h15 RdV : 1, rue de l’indépendance américaine, Grand Commun, Versailles 

9h30-10h30 Présentation des activités scientifiques du Centre de recherche. Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche du château de 
Versailles, Isabelle Pluvieux, responsable du pôle ressources documentaires et Benjamin Ringot (Grand Commun, Salle Le Nôtre) 

10h45-12h L’archéologie à Versailles : caractéristiques et enjeux. Annick Heitzmann, chargée de recherches en archéologie au château de Versailles (Grand 
Commun, Salle Le Nôtre) 

12h00 Déjeuner libre 

14h-15h Visite : Les sculptures de Versailles. Lionel Arsac, conservateur du patrimoine en charge des sculptures (Petite Écurie) 

 
18 avril, jeudi : Versailles : Patrimoine hydraulique – Muséologie – Peintures et restaurations 
9h45 RdV : Statue de Louis XIV, place d’Armes du château de Versailles 

10h-12h Visite : Les eaux de Versailles, aspects patrimoniaux et techniques. Gilles Bultez, chef du service des fontaines, direction du patrimoine et des 
jardins 

12h15 Déjeuner libre 

14h15-15h15 Visite : La galerie des Carrosses et ses collections. Hélène Delalex, conservateur au château de Versailles (Grande Écurie) 

15h45-16h45 Autour de l’exposition « Jean Cotelle (1646-1708). Des jardins et des dieux ». Béatrice Sarazin, conservateur général en charge des peintures 
(Grand Commun, Salle de l’Horloge) 

 
19 avril, vendredi : De l’histoire de Versailles à l’histoire de France 
9h45 RdV : Statue de Louis XIV, place d’Armes du château de Versailles 

10h-12h Visite : les galeries historiques de Versailles. La muséographie de Louis-Philippe, une collection méconnue. Frédéric Lacaille, conservateur en chef, 
département des peintures et arts graphiques au château de Versailles 

12h15 Déjeuner libre 

14h30-15h30 Une bibliothèque au cœur d’un site patrimonial : l’exemple de la Bibliothèque municipale de Versailles. Vincent Haegele, directeur du réseau des 
bibliothèques de la ville de Versailles (Bibliothèque municipale de Versailles, 5 rue de l'Indépendance américaine, Versailles) 

15h45-16h30 La Société des amis de Versailles. Bénédicte Wiart, secrétaire générale de la société des amis (Aile Nord des Ministres, appartement des mécènes) 

16h30-17h Bilan du séminaire. 
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