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

 

Séminaire École du Louvre – Versailles 2022 

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

 
 

11 avril, lundi 
09h00 RdV : 1, rue de l’indépendance américaine, Grand Commun, Versailles 

09h15 Accueil et présentation du séminaire. 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 au XXIe siècle. Louis-Samuel Berger, administrateur général adjoint de l’établissement public des châteaux et domaine de Versailles, 
Trianon et Marly (Grand Commun, salle de l’Horloge) 

10h45-12h15 Les problématiques liées à l’accueil du public et aux solutions mises en place à Versailles. Caroline Gaillard, responsable étude des publics. (Grand 
Commun, salle de l’Horloge) 

12h15 Déjeuner libre 

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

15h15-17h00 Visite : Le château de Versailles au XXIe siècle. Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique, Centre de recherche du château de Versailles. 

 
12 avril, mardi 
9h15 RdV : 1, rue de l’indépendance américaine, Grand Commun, Versailles 

9h30-10h30 Les collections : histoire et gestion. Yves Carlier, conservateur général, adjoint au directeur du musée, en charge de la gestion des collections 
(Grand Commun, salle Le Nôtre) 

10h45-11h45 Les expositions à Versailles. Émilie Neau, adjointe à la cheffe du service des expositions, direction du développement Culturel (Grand Commun, salle 
Le Nôtre) 

12h15 Déjeuner libre 

14h-15h15 Visite : L’appartement de Mme de Pompadour. Flavie Leroux, chargée de recherches, Centre de recherche du château de Versailles 

15h30-17h30 Visite : Les Attiques du musée. Bastien Coulon, chargé de recherches, Centre de recherche du château de Versailles 

 
13 avril, mercredi 
9h15 RdV : Statue de Louis XIV, place d’Armes du château de Versailles puis déplacement vers les Trianon 

10h-12h30 Visite : Autour des Trianon. Raphaël Masson, conservateur en chef du patrimoine, en charge de la recherche appliquée aux collections et 
conservateur responsable du patrimoine des théâtres 

12h30 Déjeuner libre 

15h15 RdV : devant la grille d’honneur du château. 

15h30-17h30 Visite : les galeries historiques de Versailles. La muséographie de Louis-Philippe, une collection méconnue. Frédéric Lacaille, conservateur général, 
département des peintures et arts graphiques au château de Versailles 

 
14 avril, jeudi 
9h45 RdV : Statue de Louis XIV, place d’Armes du château de Versailles 

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

12h15 Déjeuner libre 

14h00-15h00 Présentation des activités scientifiques du Centre de recherche. Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique du Centre de recherche du 
château de Versailles (Grand Commun, salle de l’horloge) 

15h30-17h30 Visite : Le remeublement du château de Versailles : de la Révolution à nos jours. Pierre-Xavier Hans, conservateur en chef, département des 
peintures et arts graphiques au château de Versailles 

 
15 avril, vendredi  
9h45 RdV : 1, rue de l’indépendance américaine, Grand Commun, Versailles 

10h-11h L’archéologie à Versailles : caractéristiques et enjeux. Annick Heitzmann, chargée de recherches en archéologie au château de Versailles (Grand 
Commun, Salle Sévigné) 

11h30-12h30 Visite : Les sculptures de Versailles. Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine, chef du département des sculptures, directeur du 
Centre de recherche du château de Versailles. 

12h15 Déjeuner libre 

14h30-15h30 Une bibliothèque au cœur d’un site patrimonial : l’exemple de la Bibliothèque municipale de Versailles. (Bibliothèque municipale de Versailles, 5 
rue de l'Indépendance américaine, Versailles) 

15h45 Fin du séminaire. 

 

mailto:benjamin.ringot@chateauversailles.fr

	Séminaire École du Louvre – Versailles 2022
	« Versailles : choix muséographiques et culturels pour un grand site patrimonial »

