
 

 

18e, aux sources du design,  

Chefs-d’œuvre du mobilier de 1650 à 1790 

Exposition présentée du 28 octobre 2014 au 22 février 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 
 

Visites-experts de l’exposition par les Maîtres d’Art 

 
La nouvelle exposition « 18

e
, aux sources du design, chefs-d’œuvre du mobilier de 1650 à 1790 » 

met en relief le caractère novateur et précurseur du mobilier du XVIIIe siècle en matière de formes, 
de techniques, de décors et de matériaux. Elle présente de nombreux chefs-d’œuvre de cette 
époque, dont quelques-uns sont rarissimes. 
 
Dans ce cadre, l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 
propose aux élèves des lycées professionnels de rencontrer un Maître d’Art.  
 
Au cours d’une visite ciblée de l’exposition, chaque maître offrira son regard de spécialiste sur 
quelques œuvres choisies. Cette visite sera accompagnée par un médiateur. Elle se poursuivra par un 
échange entre le Maître d’Art et les élèves, à proximité des salles de l’exposition, pour évoquer plus 
en détail le domaine de spécialité du Maître d’Art. 
 
Un grand concours est également organisé pour les scolaires « Du savoir-être à la conservation du 
patrimoine au château de Versailles », une façon originale et créative de sensibiliser vos élèves à la 
protection de notre patrimoine. 
Pour participer, consultez le règlement : http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article382 

Commode de la chambre de Louis XIV à Trianon, 1708 
Commode de Madame de Mailly, 1742 

 



 

 

 
 
 
DATES ET HORAIRES DES VISITES- EXPERTS 

Les rencontres avec les Maîtres d’Art ont lieu le matin, de 10h à 11h30. 
 

Dates Horaire Maîtres d’Art et spécialités présentées 

18/11/2014 10h00 - 11h30 Michel Jamet, Ebéniste-restaurateur 

25/11/2014 10h00 - 11h30 Yves Benoît, Gaufreur, imprimeur et façonneur de velours  

02/12/2014 10h00 - 11h30 Daniel et Thierry Gontard, Fabricant de dorures  

09/12/2014 10h00 - 11h30 Daniel et Thierry Gontard, Fabricant de dorures  

16/12/2014 10h00 - 11h30 Michel Jamet, Ebéniste-restaurateur 

06/01/2015 10h00 - 11h30 Yves Benoît, Gaufreur, imprimeur et façonneur de velours  

13/01/2015 10h00 - 11h30 Michel Jamet, Ebéniste-restaurateur 

20/01/2015 10h00 - 11h30 Daniel et Thierry Gontard, Fabricant de dorures  

17/02/2015 10h00 - 11h30 Michel Jamet, Ebéniste-restaurateur 

 
 
TARIF : Gratuit 
 
MODALITÉS DE RÉSERVATION 

L’inscription se fait obligatoirement via le formulaire en ligne www.chateauversailles.fr/reservation 
 

En fonction de votre choix, nous vous remercions de bien vouloir renseigner le plus précisément 

possible ce formulaire qui est valable pour une seule classe.  

Vous devez indiquer votre choix d’activité : « visite expert maîtres d’art – expo mobilier »  

Vous devrez également préciser votre choix de date. 

Dans le champ « remarques » vous mentionnerez le cas échéant si vous avez adressé un second 

formulaire pour un deuxième groupe.  

Les inscriptions sont limitées à deux classes maximum pour un même établissement scolaire (dans la 
limite des places disponibles). Il convient de remplir un formulaire par groupe.  

L’inscription sera ensuite confirmée par courrier électronique.  

 


