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Jeudi 23
9h00 :

Accueil des participants

9h30 :

Ouverture des journées d’études
Alexandre Maral (Château de Versailles)

9h45 :

Paris

novembre

L’accessibilité aux monuments et œuvres d’art comme
champ de recherche
Introduction par Hendrik Ziegler (Philipps-Universität Marburg)

et Île-de-France

–

Session 1

lieux de visite, de formation et de conditionnement
esthétique

10h15 : L’accessibilité aux édifices parisiens : les guides de la
ville comme sources probantes
Nicolas Courtin (Département de Paris, Direction des affaires 		
culturelles, Archives de Paris)
10h45 : L’accessibilité des hôtels de l’île Saint-Louis à la 		
lumière des guides de Paris (fin XVIIe - début 		
XVIIIe siècle)
Marianne Cojannot-Le Blanc (Université Paris Ouest Nanterre La
Défense)
11h15 : Pause
11h45 : Visiter les environs de Paris. Quelques réflexions sur
l’accessibilité des maisons de plaisance en Île-de-		
France
Marion Müller (Centre allemand d’histoire de l’art)

2017

12h15 : English travelers and their access to Versailles
Philip Mansel (Historien à l’Institute of Historical Research de Londres)
12h45-14h30 : Pause déjeuner

Les Allemands

Session 2

en

France –

procédés d’appropriations et d’échanges

14h30 : L’accessibilité aux œuvres d’art : une question d’interprétation
de sources ? L’exemple du journal de voyage de Christoph 		
Pitzler
Florian Dölle (Technische Universität Berlin)
15h00 : «Learning from Paris»: Architecture students and their 		
experiences in France
Christiane Salge (Technische Universität Darmstadt)
15h30 : Pause
16h00 : Lorraine, terre de passages. La réception de l’architecture 		
française grâce aux chantiers ducaux de Nancy et Lunéville: 		
Balthazar Neumann face à Germain Boffrand
Thierry Franz (Château de Lunéville)

La

visualisation

3D –

Session 3

une technique innovante à l’appui de l’histoire de l’art

16h30 : Watteau’s «Gersaint’s Shop Sign» and the art of display
Sophie Raux (Université Lumière Lyon 2)

Vendredi 24
9h00 :

Accueil des participants

Versailles

Session 4

et ses artistes, décrits par les textes

9h15 :

Les descriptions de la Galerie des glaces sous Louis XIV
Lauriane Dekussche (École du Louvre, Paris)

9h45 :

Le Brun et Mignard : l’accès aux œuvres par les textes
durant le règne de Louis XIV
Olivier Bonfait (Université de Bourgogne)

10h15 : Pause

Jardins

Session 5
et jardiniers à

Versailles

10h45 : Dessiner les jardins de Versailles au XVIIIe siècle: 		
l’exemple de Franz Anton Danreiter
Elisabeth Maisonnier (Château de Versailles)
11h15 : Voyage en Angleterre en 1776 du contrôleur des 		
pépinières royales et du prévôt des Bâtiments du roi
Gabriela Lamy (Château de Versailles)
11h45 : Conclusion des journées d’études
Hendrik Ziegler (Philipps-Universität Marburg)
12h00-14h00 : Pause déjeuner

novembre

2017

14h00-16h00 : Visite de l’exposition « Les visiteurs de 		
		
Versailles 1682-1789 »
		Bertrand Rondot (Château de Versailles)

Journées d’études Architrave

Informations pratiques :
Centre de recherche du château de Versailles
1 rue de l’Indépendance Américaine
78000 Versailles
Salle de réunion 2.31, bâtiment D, 2ème étage

