
Versailles participe à l’art project de google

L’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 

annonce sa participation, aux côtés de certains des plus grands musées du monde, à 

l’Art Project dont Google a eu l’initiative.

Ce programme (www.googleartproject.com) réunit 17 musées de 9 pays (liste jointe). Il permet 
désormais aux internautes de découvrir en ligne une sélection de chefs d’œuvre numérisés en très 
haute résolution, ainsi que plus d’un millier d’œuvres conservés dans les collections de ces musées 
Des vues panoramiques à 360 degrés de salles de chacun des musées participants ont également été 
créées grâce à la technologie Street View appliquée à des intérieurs.

Les œuvres sélectionnées et présentées par Art Project constituent ainsi un véritable 

voyage à travers le monde de l’art. Pour Versailles, c’est le tableau représentant Marie-Antoinette 
de Lorraine-Hasbourg, reine de France et ses enfants, peint par Elizabeth Vigée-Lebrun qui a été 
choisi pour être numérisée en très haute définition. Du célèbre Repas chez Simon de Véronèse au 
Sacre de l’empereur Napoléon Ier de Jacques Louis David, en passant par le plafond peint de la 
galerie des Glaces par Charles Le Brun, c’est plus d’une trentaine d’œuvres et quinze salles qui ont 
été numérisées en haute définition. Le château de Versailles est fier de présenter ainsi à un très vaste 
public une visite virtuelle des peintures, décors et plafonds historiques des grands appartements 
royaux et de la galerie des Glaces. En 2009 déjà, la technologie Google Street View avait permis de 
proposer au public une visite virtuelle des jardins de Versailles.

L’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est un 

monument historique classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Il compte trois châteaux, 
plusieurs jardins et un immense parc. C’est également un musée qui comprend des collections très 
importantes composées de 60.000 œuvres. Chaque année plus de 6 millions de visiteurs parcourent 
le Château et plus de 10 millions sillonnent les allées du parc.

Jean-Jacques Aillagon, président de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine 
national de Versailles, déclare : « Je souhaite profondément que le château de Versailles s’affirme 
comme un lieu d’innovation. ArtProject nous permet d’amplifier notre stratégie de diffusion au plus 
grand nombre du patrimoine dont nous avons la charge. La visite virtuelle des grands appartements 
du Roi, de la Reine et de la galerie des Glaces représente une formidable source d’information pour 
préparer et enrichir la visite du château. Loin de se substituer à la visite réelle, elle stimule la 
curiosité et amplifie le désir des visiteurs du monde entier de venir à Versailles. Je me réjouis de cette 
nouvelle collaboration avec Google ».

Versailles, le 1er février 2011
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