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mardi 8 novembre 2022 Versailles, des origines à 1668 : le choix de Louis XIV.
mardi 22 novembre 2022 Versailles, création royale : le château-neuf et la ville nouvelle, 1668-1678.
mardi 29 novembre 2022 Versailles, résidence permanente et officielle du pouvoir royal, nouvelle capitale du royaume, 1678-1688.
mardi 13 décembre 2022 Versailles à la fin du règne de Louis XIV, ultimes transformations, modèle et héritage, 1688-1715.

Alexandre Maral
conservateur général du patrimoine, en charge des sculptures, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

Des années 1660 à 1715, le chantier de Versailles a été à l’origine de la réalisation et du rassemblement d’un nombre
considérable de chefs-d’œuvre, exécutés par les meilleurs artistes du temps, au service de Louis XIV et de son
administration des Bâtiments du roi. L’ensemble voulu par Louis XIV constitue une part importante de son héritage et
représente aujourd’hui encore un sommet inégalé dans le domaine de l’histoire de l’art et de la civilisation. Loin d’avoir
été façonné en vertu d’un plan préconçu et méthodiquement appliqué, le site et le château de Versailles ont été élaborés
selon une logique de création continue, qui a permis au cours des années à différentes personnalités artistiques de
premier plan de s’affirmer et de laisser leur empreinte : des architectes comme Hardouin-Mansart, des peintres comme
Le Brun, des concepteurs de jardins comme Le Nôtre, des sculpteurs comme Girardon, mais aussi d’innombrables
artisans et ouvriers. Le but de ce cycle est avant tout d’offrir une vision clarifiée des différentes strates constitutives de
l’héritage laissé par Louis XIV, d’en analyser les conditions d’élaboration et d’en proposer des lectures interprétatives,
qui participent de l’histoire du site.

Musée Sainte Croix : Auditorium, de 18h00 à 19h30

En cas de nécessité, des modifications de calendrier, de programme et d’intervenants peuvent survenir. Ch
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Le Versailles de Louis XIV, modèle 
et héritage.

Inscriptions et tarifs
Cliquez pour consulter les tarifs et vous inscrire

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-regions/poitiers
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contacts et informations
01.55.35.19.23

du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

cours.regions@ecoledulouvre.fr
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