
Inscription 
obligatoire 

via le formulaire en ligne 
jusqu’au 24 février 2017 

Semaine des métiers d’art 2017 
Activités gratuites pour les scolaires DU CE2 au lycée 

du 23 au 31 mars 2017 

La 11ème édition des Journées européennes des 
métiers d’art est l’occasion pour l’Établissement public du 
château, du musée et du domaine national de Versailles de proposer 
une semaine d’activités gratuites du jeudi 23 au vendredi 31 mars 2017 
inclus. 

Un programme d’ateliers, de visites et de 
rencontres-démonstrations conduits par des médiateurs, 
des conférenciers, des étudiants et des professionnels mettra en 
lumière les métiers d’art de Versailles. L’exposition Fêtes et 
divertissements à la Cour, la galerie des Carrosses ainsi que le bassin 
des Enfants dorés et le Petit Théâtre de la Reine offriront un cadre 
privilégié pour la découverte de ces savoir-faire d’excellence. 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 24 février 2017 

Les candidatures aux activités proposées aux groupes scolaires se font obligatoirement via le 
formulaire en ligne : www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html 

Modalités de renseignement du formulaire d’inscription 

Chaque établissement peut inscrire un maximum de deux classes (dans la 
limite des places disponibles). Chaque formulaire étant valable pour une seule classe : si vous 
souhaitez inscrire deux classes, il convient de remplir deux formulaires. 

Compléter les rubriques du formulaire : 

 Choix de la formule de visite : indiquer Une activité éducative ; 
 Composition du groupe : renseigner le nombre d’élèves et d’accompagnateurs ; 
 Choix du thème : indiquer Projet / Événement ; 
 Date et horaire : indiquer par ordre de préférence 3 choix de dates et d’horaires ; 
 Remarques : indiquer 1/ le nom de la manifestation « Semaine des métiers d’art 2017 » ; 2/ le 

nom de l’activité choisie ; 3/ si vous avez adressé un second formulaire pour une autre classe.  

Informations pratiques liées à l’inscription 

Votre inscription vous sera confirmée par courriel. 

L’inscription est gratuite. Cependant une facturation de 75€ est susceptible d’être établie 
pour toute annulation formulée moins de 2 semaines avant l’animation. 

Les activités en extérieur sont maintenues en cas de pluie. Nous invitons les 
participants à s’habiller en fonction de la météo. 

http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html
http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html


Dates et horaires 
Jeudi 23, vendredi 24, mardi 
28,  jeudi 30 et vendredi 31 
mars 
De 9h30 à 12h 
De 13h15 à 15h45 

Dates et horaires 
Jeudi 23 et vendredi 24 mars 
De 9h45 à 11h45 
De 10h à 12h 
De 13h15 à 15h15 
De 13h30 à 15h30 

Dates et horaires 
Jeudi 23, vendredi 24, mardi 
28, jeudi 30 et vendredi 31 
mars 
De 10h à 12h 
De 13h30 à 15h30 

Secret des dorures - atelier 

Niveau : Du CE2 au CM2   -   Durée : 2h30   -   Lieu : Château de Versailles 

Depuis les balcons jusqu'aux intérieurs du Château, les élèves observent des décors dorés. En 
atelier, ils découvrent le métier d'artisan doreur et s'initient à la technique de la dorure.  

Savoirs et savoir-faire 

Niveau : Du CM2 au lycée   -   Durée : 2h   -   Lieu : Château de Versailles 

Au fil d'un parcours dans le Château avec un médiateur, les élèves observent dorures, peintures, 
sculptures et sont amenés à s'interroger : utilise-t-on les mêmes techniques qu'au siècle de Louis 
XIV ? Comment les différents corps de métiers œuvrent-ils ensemble pour faire vivre Versailles ? 
Les élèves découvrent les métiers du Château et élargissent leur approche du monde professionnel.  

L’art du paraître et du merveilleux : des savoir-faire en 
scène 

Niveau : 3e et lycée   -   Durée : 2h   -   Lieu : Château de Versailles 

À travers un parcours dans l’exposition Fêtes et divertissements à la Cour, les élèves découvrent les 
réjouissances et spectacles toujours plus majestueux qui rythment la vie de la Cour, la fantaisie des 
costumes et la splendeur des décors qui émerveillent les courtisans. Une telle profusion de fastes 
requiert des savoir-faire bien spécifiques dont certains sont encore transmis aujourd’hui. Ces 
métiers prennent vie grâce à une rencontre-démonstration, animée par de futurs professionnels de 
l’habillement et du spectacle. 



Dates et horaires 
Mardi 28 mars 
Départs toutes les 20 minutes, 
de 9h20 à 14h40 

Niveau : 3e et lycée   -   Durée : 1h20   -   Lieu : jardins de Versailles 

La récente restauration du bassin des Enfants dorés a permis de mettre en lumière les différents 
métiers d’art mobilisés autour de cette réalisation. Les élèves ont rendez-vous sur site avec les 
entreprises spécialisées qui ont restauré la statuaire en plomb et restitué son décor associant dorure 
et peinture « au naturel ». Ils rencontrent également les fontainiers du domaine, gardiens de 
techniques et de savoir-faire uniques et pluricentenaires. 

Dates et horaires 
Vendredi 24, jeudi 30 et 
vendredi 31 mars 
De 9h à 10h30 
De 9h45 à 11h15 

Dates et horaires 
Jeudi 30 et vendredi 31 mars 
De 9h à 10h20 
De 10h40 à 12h 
De 13h à 14h20 

Les carrosses, au carrefour des métiers d’art 

Niveau : 3e et lycée   -   Durée : 1h30   -   Lieu : Galerie des carrosses 

Conçus pour frapper les esprits, les carrosses font preuve d’un luxe éblouissant tant ils concentrent 
d’ornements dorés, d’élégantes sculptures et de riches garnitures textiles. Des restaurateurs mettent 
en perspective l’excellence des artistes de l’époque à travers leur pratique professionnelle. Le temps 
d’une rencontre, ils partagent avec les élèves leur métier-passion et les sensibilisent aux enjeux de la 
conservation et à la restauration d’œuvres d’art décoratif. 

Des métiers d'excellence autour du bassin des enfants 
dorés 

l’envers du décor au petit théâtre de la Reine  

Niveau : 3e et lycée   -   Durée : 1h20   -   Lieu : Trianon 

Dissimulé par la verdure du jardin de Trianon, le petit théâtre de la Reine recèle un trésor 
miraculeusement conservé : les anciennes machineries permettant les changements de décors. 
Sous les yeux des élèves, les machinistes  redonnent vie à ces mécanismes hérités du XVIIIe siècle 
en actionnant les cordes, les poulies et les tambours nécessaires à leur fonctionnement. Puis le 
peintre-restaurateur et les professionnels du théâtre invitent les élèves sur scène pour un échange 
autour de leurs métiers et une découverte de l’envers du décor. 

Crédits photographiques : Thomas Garnier, Didier Saulnier, Des Signes studio Muchir Desclouds, François Dijon  
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