Versailles, le 11 mai 2012

communiqué de presse

Passion des astres à versailles nuit européenne des musées 2012

Samedi 19 mai 2012, de 20h00 à 01h00 au château de Versailles

Pour la huitième nuit européenne des musées, le château de Versailles
ouvre exceptionnellement au public ses espaces les plus célèbres et les
plus emblématiques - le grand appartement du roi et la galerie des
glaces- pour une mise en scène inédite des décors dédiés aux astres.

Echo de cette «passion des astres», chaque
salon du Grand Appartement était initialement dédié à l’une des sept «planètes» alors connues :
Vénus, Diane (la Lune), Mars, Mercure, Apollon (le Soleil), Jupiter et Saturne. Le monde cultivé se
passionne pour les progrès de la science et certaines des découvertes astronomiques les plus
récentes trouvent leur place au sein de ces grands décors.
L’astronomie est la science reine du XViième siècle.
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le château de
Versailles propose aux noctambules une scénographie aussi éphémère qu’inédite, mêlant
illuminations, installations et projections vidéo, mariant les représentations d’hier aux dernières
images de l’astrophysique d’aujourd’hui. L’Empire de Vénus, les voyages dans la Lune de Cyrano,
les ombres de Diane et les reliefs de Mars, la galerie des Glaces scintillante comme une voie lactée...
La nuit du 19 mai sera une occasion unique de découvrir ces espaces exceptionnels sous un angle
magique.
À l’occasion de cette nouvelle édition de la nuit européenne des musées,

a été créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la
Communication. Depuis, chaque année, le public toujours plus nombreux et la participation
toujours plus importante des musées et des pays contribuent à la construction d’une Europe de la
Culture. Cette manifestation est l’occasion d’offrir aux Européens une soirée exceptionnelle et de
permettre aux visiteurs d’un soir, comme aux fidèles, de (re)découvrir différemment et gratuitement
les musées et leurs collections.
La Nuit européenne des musées

informations
pratiques

Entrée gratuite
Horaires
20h00 à 01h00
(dernière entrée à 00h30)
Entrée
Cour d’Honneur

d’ethnographie, d’histoire ou de sciences, dans une
quarantaine de pays européens, qui ont été associés à l’opération. Le château de Versailles avait
alors accueilli 12 000 visiteurs.
En 2011, ce sont plus de 3000 musées d’art,

