Versailles, le 2 novembre 2010

communiqué de presse

Versailles - L’Opéra royal
de jean-paul gousset et raphaël masson
une co-édition : château de versailles - artlys

Après deux années de travaux de mise en sécurité, l’Opéra royal a rouvert ses portes au
public en septembre 2009. à cette occasion le château de versailles et les éditions artlys
révèlent la splendeur de ce lieu de prestige.

l’Opéra royal est l’exemple même du théâtre de
cour et constitue l’un des éléments les plus remarquables du domaine de Versailles, grâce à ses
agencements architecturaux, décoratifs, techniques et scéniques. Il ne fut pourtant édifié que
tardivement, à la fin du règne de Louis XV. Au temps du Roi-Soleil, dont on connaît la passion
pour la musique et le théâtre, les spectacles se déroulaient sur des scènes improvisées dans les
jardins, la cour de Marbre ou encore le manège de la Grande Écurie. Il fallut près de cent ans pour
enfin doter le château d’une véritable salle de repésentation.
Commandée initialement à Jules Hardouin-Mansart en 1682, la construction de l’Opéra royal fut
menée par Ange-Jacques Gabriel, pour être inaugurée en 1770 à l’occasion du mariage du futur
Louis XVI. La salle, transformée lourdement sous Louis-Philippe par Frédéric Nepveu, perdit sa
vocation théâtrale en 1871 pour abriter le Sénat. Il faudra attendre 1957, après une vaste campagne
de travaux conduite par André Japy, pour qu’elle retrouve son aspect d’Ancien Régime.
Partie intégr ante du château de Versailles,
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Dans cet ouvr age, Jean-Paul Gousset, responsable de la direction technique de l’Opéra royal et

Raphaël Masson, conservateur au château de Versailles, reviennent sur l’histoire singulière de ce
lieu et dressent un bilan des recherches menées depuis une cinquantaine d’années. Détaillant son
architecture et sa décoration, les auteurs font également découvrir au lecteur des aspects plus
méconnus, à l’image des usages et techniques de la tradition théâtrale du XVIIIe siècle. En effet,
l’Opéra royal de Versailles est l’une des rares scènes à en conserver encore les traces.
De nombreuses photogr aphies et reproductions souvent inédites illustrent le propos et

présentent, pour la première fois, l’intégralité du décor de la salle et du foyer, ainsi que de
nombreux espaces inaccessibles au public. L’ouvrage est notamment complété par des plans, une
chronologie détaillée, ainsi qu’une bibliographie.
Enfin un portfolio inédit réalisé par Patrick Tournebœuf revient, en images, sur les
deux ans nécessaires à la restauration des installations techniques de l’Opéra royal (2007-2009).
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Au sein de l a Direction du Développement Culturel de l’Établissement public du musée et

du domaine national de Versailles, le service des éditions supervise la réalisation d’une vingtaine
de nouveaux titres par an : catalogues d’exposition, guides de visite en dix langues, ouvrages pour
la jeunesse, beaux livres, essais, documents, monographies, etc. Qu’ils soient liés aux collections, à
l’histoire et à l’architecture du monument, ou qu’ils abordent des sujets de portée plus globale (vie
de cour, histoire de l’Ancien Régime, etc.), ces ouvrages concourent au rayonnement du château de
Versailles.
On citer a parmi les publications les plus remarquées, le catalogue d’exposition
Louis XIV, l’homme et le roi (coédition avec Skira/Flammarion, 2009), Comment parler du
château de Versailles aux enfants ? (coédition avec le Baron perché, 2010) et, tout dernièrement le
catalogue de l’exposition Sciences et curiosités à la Cour de Versailles (coédition avec la RMN, 2010).

Les éditions Artlys
Artlys conçoit et produit des ouvr ages diversifiés à destination des publics des musées

et monuments (visiteurs, amateurs, étudiants, chercheurs en histoire de l’art) : guides de visite
publiés en une dizaine de langues, guides de collections thématiques, catalogues d’exposition,
ouvrages spécialisés en histoire de l’art – architecture, peinture, arts graphiques, arts décoratifs,
photographie, etc. –, beaux-livres, ainsi qu’une gamme de produits dérivés dans le domaine de
l’image – affiches, cartes postales, puzzles, lignes de papeterie.
Spécialiste de l’édition muséale et patrimoniale, Artlys publie les ouvrages de nombreux
musées nationaux – le Louvre, Orsay, Guimet, les châteaux de Versailles, de Fontainebleau, de
Chantilly, de Malmaison, etc. – et de monuments historiques – Chambord, etc. -, en étroite
collaboration avec les équipes scientifiques – conservateurs, directeurs d’établissement, spécialistes
et universitaires.

