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La Conservation a pour fonction première d’exercer la responsabilité scien-

Partie 1 — La conservation du musée et le centre de recherche de Versailles

tifique des collections dont elle assure l’étude, la préservation, la mise

en valeur, l’enrichissement et la diffusion. En raison de l’élargissement du rôle des musées
ainsi que de l’évolution des techniques, ses missions se sont accrues en termes de gestion,
de valorisation et de promotion du patrimoine dont elle a la charge. Entourée d’une équipe
composée de scientifiques, de documentalistes, de restaurateurs, de personnels administratif et technique et, en étroite collaboration avec les autres directions
de l’Établissement, elle réalise le projet scientifique et culturel qu’elle a établi.

le département mobilier
et objets d’art

À cette fin, la Conservation :

		
– Effectue des travaux de recherche sur les lieux et sur les collections
			 qui sous-tendent toutes ses actions ;
		
– Tient à jour les inventaires, suit les mouvements des œuvres et en assure
			 la documentation, le récolement, l’informatisation et la numérisation ;
		
– Met en œuvre une politique d’entretien, de conservation préventive
			 et de restauration des collections ;
		
– Projette et conduit l’aménagement ou le réaménagement des salles
			 pour la présentation au public ;
		
– Collabore à la restauration et à la préservation des grands décors ;
			 assure l’enrichissement des collections par l’acquisition de nouvelles œuvres
			 et par la mise en place d’une politique de dépôts en vue, notamment,
			 du remeublement ;
		
– Propose et réalise un programme d’expositions et d’activités scientifiques visant
			 à séduire et à fidéliser les publics ;
		
– Diffuse les résultats de ses recherches par la publication de catalogues et d’articles
			 (papier et électronique), conférences, émissions radio-TV ;
		
– Accomplit des tâches d’enseignement, de direction de thèses et de masters
			 afin d’encourager les études versaillaises et d’assurer sa présence au sein
			 de la communauté scientifique ;
		
– Participe à la formation du personnel du musée (stages d’accueil, présentation
			 des collections, sensibilisation à la conservation préventive) ;
		
– Intervient dans la recherche de mécénat et de donateurs.
Enfin, la Conservation assume une mission de conseil auprès des directions
de l’Établissement sur toutes les actions menées pour le rayonnement du musée
(activités éducatives, circuits de visite, programme des visites-conférences, mise en ligne
des collections, communication presse,…) et entretient en ce sens les relations avec
les services de l’État concernés ainsi qu’avec ses partenaires français et étrangers.
À la fin de l’année 2010, la Conservation a été entièrement restructurée, de façon plus compacte, avec un regroupement de ses spécialités dans des départements (mobilier
et objets d’art, peintures et sculptures, ressources documentaires), une dynamique
de travail développée autour des grands projets (chefs de projet, coordinateur technique),
un rapprochement des ateliers associés aux projets et désormais en contact direct avec
les conservateurs responsables et enfin, la création d’un service administratif-financiergrands projets assurant la coordination et le suivi budgétaire des grandes opérations.
L’accent a été mis également sur les services de documentation qui ont été regroupés sous
la responsabilité d’un conservateur.

Gérard Mabille, conservateur général, chef du département
restaurations – remeublement – acquisitions

		
– Participation aux travaux de programmation et de coordination des grands projets
			 de restauration de la Conservation ;
		
– Études sur le remeublement des appartements royaux et princiers, en collaboration
			 avec le décorateur Jacques Garcia : chambre de Louis XV, salon des Jeux, 		
			 antichambre du Grand Couvert, Cabinet Doré, salon de Mercure, appartements
			 de Mesdames ;
		
– Suivi de la politique d’échanges avec le musée du Louvre et le Mobilier national
			 en vue du remeublement ;
		
– Travaux de recherche sur le mobilier de Marie-Antoinette à Trianon dans le cadre
			 du programme d’acquisitions.
Travaux scientifiques – publications

		

– Notices d’acquisitions pour la Revue des Musées de France- Musée du Louvre

représentations

		
– Représentant de la Conservation aux comités Jardins et Bosquets : réflexion 		
			 collective sur le devenir des bosquets non encore restaurés ;
		
– Responsable du domaine de Marly pour la Conservation : étude sur la restitution
			 de la statuaire ;
		
– Membre de la commission des acquisitions de l’Établissement public du château,
			 du musée et du domaine national de Versailles.

Pierre-Xavier Hans, conservateur en chef
restaurations – remeublement – entretien du château

		
– Participation aux travaux de programmation et de coordination des grands projets
			 de restauration de la Conservation ;
		
– Participation à la réunion du suivi hebdomadaire d’entretien du Château ;
		
– Suivi des travaux d’entretien des pendules et du dépoussiérage des textiles 		
			 historiques ;
		
– Suivi de l’électrification du luminaire et participation à l’élaboration de la lampe
			 Swarovski
		
– Échanges permanents avec la direction de l’accueil et de la surveillance sur l’état
			 de conservation des collections ; suivi pour la Conservation du tournage du film Louis
Travaux scientifiques – publications

		
		

– Recherches historiques sur le salon de Mercure : mobilier, décor textile (damas), luminaire ;
– Recherches sur les lambris et les cuirs de tenture.

récolement

		

– Réserve des objets d’art
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Visites – enseignement

		

– Visite d’élèves de l’École du Louvre et de l’École de Chartres

représentation

		
		
		
		
		

– Participation à la Commission de restauration du Louvre ;
– Participation au Comité scientifique de la revue Versalia ;
– Membre du Comité hygiène, sécurité et conditions de travail de l’Établissement ;
– Examen des dossiers de demande de certificat pour un bien culturel ;
– Participation au Comité de la Sauvegarde de l’Art Français.

Bertrand Rondot, conservateur en chef
restauration – remeublement

		
– Participation aux travaux de programmation et de coordination des grands projets
			 de restauration de la Conservation, en charge notamment du réaménagement
			 des appartements du rez-de-chaussée : appartements du Dauphin, de la Dauphine
			 et de Mesdames ;
		
– Suivi du remeublement de la pièce des bains de Marie-Antoinette au rez-de-chaussée
			 du corps central et suivi du travail de l’artiste Isabelle de Borchgrave (création
			 de trois personnages en papier).
Numérisation – informatisation des collections

		
– Projet Petit Trianon 3D avec le laboratoire du MAP (CNRS) de Marseille : campagne
			 de numérisation des meubles et objets d’art de la 2ème phase : mobilier de la chambre
			 de l’Impératrice Marie-Louise (1810) et mobilier de la chambre de la duchesse
			 d’Orléans (1837).
Expositions

		
– Commissariat avec Jean-Jacques Gautier de l’exposition Le château de Versailles
			 raconte le Mobilier national – Quatre siècles de création, Versailles
			 (20 septembre – 11 décembre 2011) ;
		
– Commissariat avec Marie-Hélène Massé-Bersani et Myriam Zuber-Cupissol
			 de l’exposition Le château de Versailles raconte le Mobilier national –
			 Créations contemporaines, Versailles (20 septembre – 11 décembre 2011).
Travaux scientifiques – publications

		
– Co-direction du catalogue de l’exposition Le château de Versailles raconte le Mobilier
			 national – Quatre siècles de création, Skira Flammarion, 2011
			 Essai : Meubler Versailles, d’une révolution à l’autre (1789-1870), p. 15-30 32 notices d’œuvres
		
– Direction du L’Estampille-L’Objet d’art Hors-Série n° 58 : Le château de Versailles
			 raconte le Mobilier national – Créations contemporaines
			 essai : Ancien et contemporain, une alliance séculaire, p. 4-7
		
– L’art en France de la Renaissance aux Lumières sous la direction de Michèle-Caroline
			 Heck, Citadelles & Mazenod, 2011
			 essai : Le « beau XVIe siècle » 1500-1610 - Les arts décoratifs p. 181-210
			 essai : Du siècle de Louis XIII au Grand Siècle 1610-1715 - Les arts décoratifs p. 389-431
		
– Notices d’acquisition pour La Revue des musées de France – Revue du Louvre,
			 avril 2011-2
		
– « Deux tabourets provenant de la salle de comédie du château de Choisy », n° 17, p. 11
		
– « Fauteuil du cabinet de Louis de France, Dauphin, à Fontainebleau », n°49 p. 62-63
		
– « Assiette du service à perles et barbeaux de la reine Marie-Antoinette », n° 52, p. 63-64
		
– « Sucrier de Monsieur le Premier du service riche en couleurs et riche en or
			 de la comtesse d’Artois », n° 57, p. 65
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représentations

		
– Membre de la 4ème section (objets d’art) de la commission nationale
			 des Monuments historiques ;
		
– Membre du comité consultatif des collections du Centre des Monuments nationaux ;
		
– Membre de la commission scientifique régionale d’acquisition d’Ile-de-France ;
		
– Vice-président du conseil d’administration de la fondation Sérébriakoff.
Conférences

		

– La problématique de la restauration, Fondation Carla Bruni-Sarkozy (19 avril)

Enseignement – formation – visites

		
– Directeur de mémoire d’étude (1e année de 2e cycle à l’École du Louvre :
			 Jean-Baptiste Corne, Les appartements de Mesdames Adélaïde et Victoire de France
			 au château de Versailles) ;
		
– Trente visites-conférences, en français et en anglais, dont vingt-et-une de l’exposition
			 Le château de Versailles raconte le Mobilier national – Quatre siècles de création,
			 ont été assurées au cours de l’année, notamment pour le ministre de la Culture
			 Frédéric Mitterrand ; la société Kinnarps, (mécène) ; des membres du Parlement ;
			 les personnels de l’EPV et du Mobilier national ; les conférenciers de l’EPV
			 et les guides-conférenciers extérieurs ; la Société des Amis de Versailles et la Société
			 des Amis de Compiègne ; le Forum de Versailles ; la Furniture History Society
			 de Londres ; la Compagnie des experts en ameublement, objets d’art et de collection
			 près la Cour d’appel de Paris ; l’association américaine des Filles de la Révolution ;
			 le Women Athletics Club de Chicago ; le Rotary Club d’Île-de-France.
Missions scientifiques

		
– Tournage d’un reportage sur les laques de Marie-Antoinette pour le chaîne 		
			 japonaise NHK (21 février) ;
		
– Mission en Corée (2-11 mars) : démontage de l’exposition Fastes de Versailles, qui s’est
			 ouverte au Seoul Arts Center du 4 novembre 2009 au 6 mars 2011 ;
		
– Convoiement de retour de l’exposition Christian Dior à Moscou (25-27 juillet).

Marie-Laure de Rochebrune, conservateur en charge
du catalogue-inventaire du mobilier
Travaux scientifiques

		
– Rédaction du catalogue sommaire du mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles
			 du château de Versailles
récolement

		

– Mobilier et objets d’art

Exposition

		
– Conception scientifique et muséographique de l’exposition consacrée à Charles
			 Nicolas Dodin (1734-1803), assistée de Vincent Bastien, chargé de recherche.
Publications

Articles
		
– Grande Galerie, Le Journal du Louvre, “Exposition à Tokyo. Les porcelaines de
			 l’ambassadeur”, p. 26-27 ;
		
– Essai : Le goût de madame Geoffrin pour les objets d’art, catalogue de l’exposition
			 à la maison de Chateaubriand sur madame Geoffrin.
Enseignement

		
– Cours d’histoire des techniques de la céramique pour les élèves de 2e et 3e années à
			 l’École du Louvre (février et novembre 2011) et pour les auditeurs des cours Rachel
			 Boyer à l’École du Louvre (janvier 2011) ;
		
– Cours sur les XVIIe et XVIIe siècles pour les élèves suivant la préparation au 		
		
concours des conservateurs à l’École du Louvre (mars-avril 2011).
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Visites – conférences

Raphaël Masson, conservateur, adjoint au directeur
du Centre de Recherche de Versailles

		
– Deux visites-conférences pour les abonnés du Château sur les collections
			 de porcelaines de Vincennes-Sèvres de Louis XV et de Louis XVI (février et décembre 2011) ;
		
– Présentation des appartements intérieurs du Roi et de la Reine pour les étudiants
			 de la classe préparatoire de l’École du Louvre (24 juin 2011), pour les agents
			 de surveillance de l’EPV ;
		
– Réception du professeur Alden Gordon (Trinity College, Hartford, USA) et de ses
			 étudiants (janvier 2011), du professeur Carlo Mambriani, professeur à l’université
			 de Parme et de ses élèves (mai 2011).
représentations

		
– Membre titulaire de la commission interrégionale des Acquisitions (régions Centre/
			 Auvergne) ;
		
– Membre de la Société de l’Histoire de l’Art français ;
		
– Membre du Comité français d’histoire de l’art ;
		
– Membre du Conseil d’administration du musée-promenade
			 de Marly-le-Roi-Louveciennes ;
		
– Membre du Conseil scientifique du musée-promenade
			 de Marly-le-Roi-Louveciennes.

les ateliers mobilier et objets d’art
Les ateliers de dorure et peinture décorative, d’ébénisterie et de tapisserie sont désormais rattachés au département Mobilier et Objets d’art de la Conservation dirigé par Gérard Mabille.
L’atelier de dorure et de peinture décorative

Trois agents, deux sur le site de la Petite Écurie (Daniel Sievert et Laurent Hissier)
et un au Grand Trianon (Régis Gouget) travaillent à l’entretien et à la restauration
des collections du Château.
GRANDES
OPÉRATIONS/
REMEUBLEMENT

Missions

		
– Participation à la commission interrégionale d’acquisition Centre/Auvergne
			 à Orléans (16 mars 2011) ;
		
– Présentation à la commission d’acquisition de Versailles, au conseil artistique
			 des musées nationaux et à la commission consultative des trésors nationaux
			 du projet d’acquisition d’une œuvre d’intérêt patrimonial majeur : la jatte à punch
			 du service bleu céleste de Louis XV ;
		
– Mission à Atlanta en vue d’une éventuelle collaboration avec le High Museum (juin 2011) ;
		
– Mission à Londres pour le départ de Rosalind Savill de la Wallace Collection
			 (20 octobre 2011) ;
		
– Mission à Saint-Pétersbourg en vue de la préparation de l’exposition Charles Nicolas
			 Dodin (décembre 2011).

Jérémie Benoit, conservateur en chef en charge des Trianon
restauration – amenagement

		
– Suivi des opérations de restaurations de mobilier ;
		
– Suivi du déménagement par le Mobilier national des chambres de Trianon-sous-bois
			 restituées par les Affaires Étrangères ;
		
– Participation à la réflexion sur l’aménagement de l’entrée du Grand Trianon suite
			 à cette restitution ;
		
– Poursuite des recherches sur l’ameublement du roi Louis-Philippe au Grand Trianon
			 en vue de l’installation de sa chambre-cabinet (travail mené à travers la direction
			 du mémoire de Lucile Pierret à l’École du Louvre) : identification de meubles
			 et bronzes ;
		
– Début de l’installation et du classement de la réserve de textiles dans le sous-sol
			 du Grand Trianon ;
		
– installation de la réserve de mobilier dans le sous-sol du Grand Trianon.
récolement

		

– poursuite du récolement du mobilier et des objets d’art des Trianon.

Conférence – visite

		
		
		

– Visite des Petit et Grand Trianon pour la Société des Amis de Versailles ;
– visite sur le thème de l’architecture des Trianon pour la Société des Amis de Versailles ;
– Conférence sur l’histoire du mobilier à Egletons.

Chambre de Louis XV (atelier Petite Écurie)
– Restauration de cinq pliants de Sené (V
5739.1, V 5739.2, V5739.3, V5739.4, V5739.5)
– Restauration de trois pliants « fleur »
(V6313.1 à 3)
– Restauration écran de cheminée (VMB
14522)
– Réalisation de deux socles en faux marbre
Sarrancolin disposés sur la cheminée.

OPÉRATIONS
– Réalisation en dorure de deux cadres en
COURANTES
bois sculpté pour de nouvelles acquisitions :
MUSÉE ET TRIANON Dibutade ou l’Invention de la peinture et

Pygmalion ou l’Invention de la peinture, JeanBaptiste Regnault et de cinq cadres pour les
canons d’autel de la Chapelle royale
– Restauration des cadres des tableaux : Le
grand Carrousel donné par Louis XIV dans la
cour des Tuileries à Paris, Anonyme, MV 2130
et Portrait de Émile de Girardin, Charles Louis
Muller, MV 6035

EXPOSITIONS

– Restauration des cadres des tableaux :
MV 5682 (Charles-Pierre Baudelaire, Émile
Deroy), MV 3908 (Portraits du Duc de Berry,
du Duc d’Angoulême, et de Mademoiselle
d’Artois, AR, Filleul), MV 5892 (Portrait de
Charles-Joseph Roettiers, A.Vallayer-Coster),
MV9174 (estampes), MV3900 (Portrait du
comte d’Artois, École française), MV 3825
(Souper du prince Louis François de Conti,
palais du Temple, Ollivier Michel Barthélemy), MV 7041 (Vue du château de Bizy près de
Vernon, résidence privée du roi Louis-Philippe,
Jacques-Auguste Régnier), MV 5460 (Napoléon Bonaparte alors Premier Consul, Sophie
Janinet), MV 1829 (Visite de Louis-Philippe en
Angleterre, le roi et la famille royale se rendent
à bord de la frégate "l'Atalante" en rade de
Cherbourg, le 3 septembre 1833, Jean Antoine
Théodore de Gudin), MV 6737 (Victor-Joseph-Étienne de Jouy, Hortense Haudebourt
Lescot), MV 5181 (Le général Despret de la
Marlière remet le commandement au duc de
Chartres, Eugène Louis Charpentier)

Salon des Porcelaines (atelier Petite Écurie)
– Reparure et mise en couleur de deux chaises
Boulard (GMT17809)
Cabinet doré de la Reine (atelier Petite Écurie)
– Dorure d’une fleur
Grand Trianon (atelier Grand Trianon)
– Recollage d’une cantonnière du salon
de famille de l’Empereur
– Constats d’état et rapports de restauration
des cadres MV5243,MV 5460,MV 5682,MV
7041,MV 14904,MV 6035
– Réalisation de deux pièces en faux marbre
pour la salle des bains de Marie-Antoinette
– Restauration des consoles de la Galerie des
Cotelle et des fauteuils du salon frais et entretien des collections du Grand Trianon

– Restauration du fauteuil GMT 12158-4,
de l’écran de cheminée GMT 1426, du trône
attribué à la maison Fourdinois MV 14904,
du trône de LP livré par la maison Durozeau
V 1560, d’un plateau en imitation griotte pour
l’encoignure BVRB GME 18227, des bronzes
dorés de la voiture du sacre de Charles X, de la
couronne pour la voiture du Baptême
– Réintégration en dorure du trône de Nicolas
II (collection particulière) et du lit de la
Dauphine
– Nettoyage des Impériales GME 1468 et 1469
– Décor en intégration sur trois caméras (1
loggia de la Reine, 1 salle 1792, 1 salle du Pape)
– Copie de la partie centrale d’un tapis de la
Savonnerie pour l’exposition Le château de
Versailles raconte le Mobilier national,
– Réalisation d’un socle en imitation acajou
pour la pendule de la bibliothèque de Louis
XVI

Encadrement- visites-formation

		
– Encadrement de deux stagiaires (1e et 2e année BMA) et de quatre élèves de 3e
			 pour un stage d’observation ;
		
– Présentation et visite de l’atelier de dorure pour le personnel de l’EPV (stages
			 d’accueil) et pour des élèves d’établissements professionnels ;
		
– Stage de Laurent Hissier dans les laboratoires des Musées du Vatican
			 (du 10 octobre au 1er novembre 2011).
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L’atelier d’ébénisterie, constitué d’un chef d’atelier, Jean Morin, et de quatre ébénistes, Éric
de Meyer, Sylvain Molfessis, Philippe Cuciniello et Benjamin Giraudon, participe à la restauration des meubles exposés ou destinés à être présentés à des expositions et assure
la protection d’urgence des meubles et objets d’art.
Il participe également à l’élaboration annuelle du contenu de la mallette d’activités éducatives
de l’action culturelle. Cette année, 400 panneaux ont été découpés pour les ateliers d’initiation au faux marbre et à la technique de Boulle, 76 mètres de moulure de sapin
ont été découpés pour l’initiation à la dorure.

EXPOSITIONS

GRANDES
OPÉRATIONS/
REMEUBLEMENT

Salon de Mercure
– Protection de la pendule de Morand
pendant les travaux de restauration
du plafond, remontage du coffrage
Chambre de Louis XV
– Réintégration de plusieurs éléments en
sculpture sur les ployants aux têtes de lion
– Fabrication de cales adaptées pour
la commode

OPÉRATIONS
– Restauration au Grand Trianon : boulier
COURANTES
de billard T 953, armoire-vitrine néo-Louis
MUSÉE ET TRIANON XV VMB 14491 – V 3853, chaise en acajou T

455, console Empire 130 TC, chaise en acajou
massif et plaqué de Lemarchand GMT 3565,
bureau plat de la reine Marie-Amélie T 64,
chaise de toilette en palissandre incrustée de
houx pour la reine Marie-Amélie T 60, chaise
de toilette de Jacob pour la princesse Clémentine T 565 , petite table à écrire de Riesener V
2011.35, guéridon de Riesener GMC 3090 /4,
– Restauration au Petit Trianon : commode
Louis XVI de Riesener V 5198, fauteuil du
prince de Borghèse V 6549
– Démontage du cylindre du bureau
de Roentgen (appartement de Maurepas)
– Nettoyage du mécanisme du bureau du Roi
de Riesener
– Remise en état de la serrure de la table
à écrire de Riesener, dite « astronomique » (Cabinet intérieur de Madame
Victoire)
– Agrandissement de feuillures sur plusieurs
cadres contenants des pastels restaurés MV4480, MV4828, MV 5065, MV 4579,
MV 5881
– Recollage d’une feuille sculptée et cassée sur
le grand baromètre doré situé sur la console
centrale du Grand Cabinet de la Dauphine
– Démontage d’un grand cadre mouluré, pose
d’équerres à plat sur deux grands cadres pour
renforcer les assemblages (Salles du XVIIe)

de Louis XVI, maintien de la pendule dans
le lambris, maintien du régulateur par un support
en métal fixé au sol et dans le lambris, fixation
des baguettes en bronze sur le paravent
– Réalisation de deux socles pour les vases
V 5851/1 et 2

– Interventions partielles et nettoyage pour
prises de vues : sept chaises à bois nu ou garni
GMT 10925/1, 2,3, GMT 10926, GMT 1092/1,
2 et GMT 25074, un fauteuil du Hameau T
5874, deux chaises du Hameau GMT 7573/1
et GMT 10667/2, un piètement de table GMT
25074, deux fauteuils en acajou de G.Jacob
GMT 3662 /1,2, une chaise en palissandre de
forme gondole GMT 22648, deux impériales en
bois sculpté et peint GME 1468 et GME 1469
– Nettoyage et recollage de 4 dessertes et d’un
secrétaire de Marc Held
– Dépose de l’œuf de Lebel dans sa cage
Trônes en majesté
– Recollage d’une feuille d’olivier du trône de en bronze GML 1330
Pologne du roi Stanislas Auguste Poniatowski – Montage et démontage d’une bibliothèque
– Assemblage d’un panneau de contre-plaqué à portes vitrées et d’un lit (Madame Du Barry)
– Fabrication de supports et de socles pour
pour la présentation de l’œuvre La Vierge
des paravents exposés
à l’enfant (4185 x 1195 x 10 mm)
Le château de Versailles raconte le Mobilier
national. Quatre siècles de création
– Restaurations d’une encoignure de BVRB
GME 18227, d’une encoignure de Levasseur
GME 10361, du secrétaire de Levasseur GME
14312, du fauteuil du bureau du Dauphin V
6310 (réintégration de la base sculptée sur les
quatre pieds) et du bureau plat de Benneman
GME 7425

Pièce des bains de Marie-Antoinette
– Fabrication de deux socles pour la baignoire
et le seau lave pieds en porcelaine de Sèvres
– Dépose partielle des bronzes d’un bureau plat
« Boulle » en vue d’une étude de dendrochronologie
– Suppression des socles en chêne, réalisation
de nouveaux calages sous chaque pieds et fabrication d’antibois pour la mise à distance pour
les tables de la salle à manger des «Retours des
chasses »
– Restauration de l’ensemble de la série
des banquettes néo-gothiques de la salle
des Croisades
– Fabrication d’un socle en chêne pour la protection de l’armoire vitrine du Grand Trianon
(néo-Louis XV) VMB 14491
– Réalisation de neuf embouts de tringles à
rideaux sculptés suivant modèle existant :
8 pour le salon de famille de l’Empereur et
1 pour l’antichambre des Seigneurs (Grand
Trianon)
– Réalisation d’un support réglable pour la
présentation de soieries dans le salon de Vénus
et différents endroits
– Fabrication d’un cadre en hêtre pour
un pastel Inv. dessin -1201, de deux moulures
suivant modèle (chapeau de gendarme) pour
encadrer 2 dessins (canons d’autel de la Chapelle royale)
– Participation à la fabrication d’un châssis
en sapin pour le décor de scène du théâtre
de la Reine

Sciences et Curiosités à la Cour de Versailles
– Remise en place du globe de Mentelle dans
le Grand Cabinet du Dauphin (démontage
et remontage de l’ensemble du globe, recollage
de la table d’horizon, fabrication de cale en
plexi pour stabilisation) et de la pendule de –
Passement (calage sur le marbre)
– Fabrication de renforts pour stabiliser
des bancs destinés au public
– Remise en état des coffrages de l’escalier
menant aux salles d’Afrique

Roulez Carrosses
– Constat d’état et restauration du carrosse
du Baptême (sculpture d’un gland en bois
de l’impérial) et de chaises à porteurs (greffes
sur les traverses basses sculptées)
– Préparation des œuvres avant leur départ
pour la ville d’Arras

Travaux divers

		
		
		

– Nettoyage et entretien des réserves à bois ;
– Inventaire et réaménagement de la bibliothèque de l’atelier ;
– Remplacement d’une machine-outil (scie radiale pour une scie à format).

Encadrement – visites – formation

		
– Encadrement de six stagiaires (convention de 4 semaines chacun) ;
		
– Visites et présentation de l’atelier d’ébénisterie pour le personnel de l’EPV
			 (stages d’accueil) et de nombreux établissements scolaires professionnels ;
		
– Participation à un stage de tournage sur bois ;
		
– Contribution au juré de l’École Saint-Luc de Tournai en Belgique ;
		
– Intervention à une conférence donnée à l’École Boulle.
L’atelier de tapisserie
Jérôme Lebouc et Yves Pizzagalli sont chargés du mobilier garni, des rideaux, des protections
textiles et des décors de tissus du château de Versailles, du Grand et Petit Trianon, ainsi que
de l’Opéra royal.
GRANDES
OPÉRATIONS/
REMEUBLEMENT

Chambre de Louis XV:
– Intervention de conservation sur les
éléments textiles du paravent de Compiègne
– Dégarnissage et couverture d’un écran de
cheminée
– Couverture en brocard avec encadrement
rapporté à partir de la bordure des panneaux
de tentures murales
– Restitution d’un gainage en velours sur la
structure d’un potelet de mise à distance

Salon des jeux de Louis XVI
– Étude préalable à la couverture d’un paravent
4 feuilles
– Réalisation de quatre garnitures de chaises
dites « en plein », recouverte de brocard,
finition galon sous clous dorés
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OPÉRATIONS
– Restauration d’un élément de passementerie – Gainage (en cours) des plateaux de la table
COURANTES
permettant la manipulation des rideaux
de bibliothèque de Louis-Philippe dans l’attique
MUSÉE ET TRIANON de croisées du Grand Couvert de la Reine
nord

Restauration de mobilier et objets d’art réalisées par des entreprises extérieures

EXPOSITIONS

– Dégarnissage et gainage du plateau
de présentation du surtout de table de MarieAntoinette
– Dépose des deux paires de rideaux de croisées et restauration d’une corde de mise
à distance dans le cabinet d’angle
– Couverture de quatre chaises (en cours)
du cabinet de la garde-robe de Louis XVI
– Réalisation et pose d’un dispositif de mise
à distance sur un canapé en indiscret dans
l’appartement de Madame Victoire
– Réalisation d’une garniture de banquette et
sa couverture en velours cramoisi à finition
galon sous clous

– Gainage d’un panneau de substitution en
satin pour le lambris du grand salon du Grand
Trianon dans le cadre de le la restauration du
tableau Vénus à sa toilette, Bon Boullogne
– Restauration de glands d’embrasses dans
le salon de famille de Louis-Philippe
– Dégarnissage de deux chaises de Boulard T
1096, de la chaise de toilette de Marie-Amélie
et de deux chaises de Clémentine
– Constat d’état, proposition d’intervention
et pose d’entoilages sur quatre chaises T248C de
J-P. Louis (salon des Glaces, Grand Trianon)

Trônes en majesté
– Recherche et pose de clous décoratifs
manquants pour les trônes VMB 14904
et V 1560
– Gainage de panneaux de présentation pour
la mise en valeur d’une Vierge à l’enfant

– Dégarnissage, étude et recherche
de maroquin pour le fauteuil de bureau
du Dauphin
– Dépose de l’ensemble des vitrages et étude
de métrage pour la réalisation de vitrages
tendus

GRANDES
OPÉRATIONS/
REMEUBLEMENT

Cabinet doré de la Reine
– Fabrication de passementerie
– Façon pour garnissage et couverture
de mobilier : quatre bergères, quatre fauteuils,
quatre chaises, un tabouret de pied,
un tabouret en éperon, un écran, un paravent
et un lit d’alcôve

Salon des jeux de Louis XVI
– Prestations de copie du paravent (mise
en tissage, menuiserie, sculpture et serrurerie)
– Restauration et électrification des luminaires
– Redorure du lustre
Appartements du Dauphin et de la Dauphine
– Confection de rideaux et cravates de lustre
et vitrines
Grand Trianon
– Réfection des rideaux du salon de famille
de l’Empereur et fourniture de passementerie
– Confection des tissus d’ameublement
pour le salon des Malachites

Chambre de Louis XV
– Restauration d’un cartel baromètre et d’une
console
– Restitution d’éléments textiles : ployants,
rideaux, portières et rideaux de croisées
– Mise en tissage de tissus d’ameublement :
bordures et cantonnières, bordures des platesbandes des ployants

Le château de Versailles raconte le Mobilier
national. Quatre siècles de création
– Réalisation d’études de métrage préalables
à la confection des rideaux et des cravates
de lustres dans les appartements du Dauphin
et de la Dauphine
Travaux divers

		
		
		

Salon de Mercure
– Fourniture de passementerie
– Dépoussiérage et restauration du lit
et de la courtepointe
– Confection et pose de protections textiles
en crépeline
– Encartage et tissage pour copie du damas
original conservé au musée des tissus et arts
décoratifs de Lyon pour l’ameublement
– Restauration des cadres en bois doré MV
3755 (Marie Leczinska, Reine de France,
d’après Louis Tocqué) et MV 3750 (Louis XV,
Roi de France, Hyacinthe Rigaud)

XVIIe

– Recherches sur la fabrication et la nature de sangles au
siècle ;
– Fabrication d’un prototype de métier à tisser et tissage en 4 pouces ;
– Conditionnement et stockage des garnitures anciennes dégarnies à l’atelier.

OPÉRATIONS
– Pendule de Pomard (inv ipv 117), pendule
COURANTES
«Urne» de Bailly (GT 36), bureau d’appoint
MUSÉE ET TRIANON à abattants de la reine Marie-Amélie, table

reprise des dorures en vue de la réfection
complète de cette pièce en 2012)
– Fourniture de passementeries pour les chaises
à dessiner de la duchesse d’Orléans au Petit
de Marie-Amélie et Clémentine
Trianon, commode du roi de Rome à Rambouillet, – Protection du traversin et du pare-feu de la
table boîte aux lettres de Jacob-Desmalter
chambre de la Reine
du salon des Glaces au Grand Trianon, chaise – Nettoyage du tapis de la savonnerie du salon
de toilette de Madame Adélaïde, sœur de
des Nobles
Louis-Philippe, deux chaises de la princesse
– Étude de la porte de Rhodes
Clémentine (commande des maroquins
– Rééquipement de deux lustres destinés
en cours), sièges du salon de famille de Louis- à la salle des Hoquetons
Philippe au Grand Trianon et de la chambre – Électrification de quatre bras de lumière
de la reine des Belges (poursuite des reprises destinés aux petites pièces autour de la cour
de dorures), sièges du boudoir de l’Impératrice des Cerfs (inv 12954)
(début de la

Encadrement – visite – formation

		
– encadrement de six stagiaires : École Boulle, lycée Joseph Savina, Centre de formation
			 de La Bonne Graine, Institut Saint-Luc de Tournai (Belgique) et Lycée
			 La source (Nogent-sur-Marne) et accueil de deux classes du lycée professionnel Frédéric
			 Ozanam (Chalon en Champagne).
EXPOSITIONS

– Fauteuil du Dauphin, de Nicolas-Quinibert
Foliot V 6310 (dorure), pendule de cheminée
Louis XVI «La Lecture», Charles-Athanase
Pinon (GML 10244), pendule de cheminée
Louis XVI «L’Amour couronne», Robert
Robin (GML 9489), fauteuil de G.Jacob (GME
1636/3), tapis de la manufacture
de la Savonnerie livré pour la chambre
de la Dauphine à Versailles, 1753-1757
(GMT 2084), table mécanique dite à la

Tronchin, acajou, bronze doré, vers 1785 par
Adam Weisweiler (GME 9278), fauteuil en bois
sculpté et doré, par N.-Q. Foliot, vers 1755,
provenant du château de Mme de Pompadour à
Crécy (14053), paire de consoles en bronze
doré livrée par Guillaume Benneman en 1786
pour le cabinet de la poudre de Louis XVI à
Fontainebleau– Étude, analyse et restauration
du décor peint d’un écran Louis XVI de Sené
(GMT 8584)
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Partie 1 — La conservation du musée et le centre de recherche de Versailles

Notices

		
– Deux notices dans la rubrique « Acquisitions » (n°23), Revue des Musées de France,
				Revue du Louvre, 2011-1, n°19, p. 55, n°52, p. 64-65 ;
		
– Sept notices dans le catalogue d’exposition : Louis XIV et Kangxi, Taïwan (musée
			 national du palais), 2011.

le département peintures
et sculptures

Colloque – cours

		
– Louis XIV et la peinture : un roi connaisseur ? [Journée d’études : Le prince et les arts],
			 Limoges (université de Limoge), 8 mars 2011 ;
		
– Enseignement à l’École du Louvre : Premier cycle, 3e année (Histoire Générale de l’Art) :
			 L’art du XVIIe siècle en Europe ;
		
– Enseignement à l’École du Louvre : Premier cycle, 3e année (Cours organique 			 la peinture française) : Mythes et histoire dans la peinture française du XVIIe siècle			 2e partie ;
		
– Enseignement à l’université Paris IV, Institut d’Art et d’Archéologie (préparation
			 aux concours du Patrimoine) : Le grand décor en Europe XVI-XVIIe siècles.

Conservation peintures et arts graphiques

Nicolas Milovanovic, conservateur en chef en charge
des peintures du XVIIe siècle et responsable de l’atelier
d’arts graphiques

Juliette Trey, conservateur en charge des peintures
du XVIIIe siècle

restaurations

		
– Suivi scientifique du chantier de restauration du décor peint du salon de Mercure,
			 assisté d’Agnès Ollier, attachée de direction, pour la gestion des réunions de chantiers
			 et des comités scientifiques ;
		
– Suivi de la restauration du carton de tapisserie de Renard de Saint-André pour
			 la tenture de l’Histoire du Roi La Visite de Louis XIV à la manufacture des Gobelins
			 (MV 2098) ;
		
– Lancement de l’étude préalable à la restauration du salon de l’Abondance ;
			 8 peintures des collections du XVIIe siècle restaurées en 2011 :
Portrait de Pierre-Denis Martin

Claude Lefèvre

MV 4341

Vénus à sa toilette

Bon Boullogne

MV 7559

Vue du château de Chambord

Pierre-Denis Martin

Portrait du cardinal Mazarin

Anonyme

Vue du château Vincennes

Pierre-Denis Martin

MV 747
MV 2052
MV 764

Entrée de Louis XIV à Douai

Adam François Van der Meulen

MV 8654

Apollon et Daphné
(salon de Mercure, dessus-de-porte)

Antoine Coypel

MV 8375

Le triomphe d’Acis et Galatée,
(salon de Mercure, dessus-de-porte)

Michel II Corneille

MV 8374

restaurations

		
		

– Suivi de la campagne de restauration de pastels
– 12 peintures restaurées en 2011
La Ferme

Marie Leszczynska

MV 7237

Portrait du député Belley

Anne-Louis Girodet

MV 4616

Portrait de Joseph II

Anton von Maron

MV 3941

Portrait du baron Bachman

Anonyme

MV 7149

Portrait de Philippe V

D’après
Louis-Michel Van Loo

MV 5884

Le comte d’Artois

Antoine-François Callet

MV 3900

Madame Henriette

Atelier de Jean-Marc Nattier

MV 4454

Gautier-Dagoty portraiturant la reine,
gouache

Jean-Baptiste-André
Gautier-Dagoty

Portrait de Marie Leczinska

D’après Pierre Gobert

MV 3725

Charles IV de Bourbon

Anton-Rafaël Mengs

MV 3872

La Bataille d’Ivry

Anonyme

MV 6896

Allégorie à la naissance
de Marie-Zéphirine

Charles-Joseph Natoire

MV 5975

INV.DESS 854

Publications

Monographie et direction d’ouvrage
		
– Louis XIV. La passion de la gloire, Rennes, 2011 (éd. Ouest France) [128 p. ; 150 ill.]
Articles

		
– « Les Batailles de Richelieu quittent Versailles » dans Richelieu, l’homme, le château,
			 L’Estampille-L’Objet d’Art. Hors-Série, n°55, avril 2011, p. 48-51 ;
		
– Avec Pierre-Xavier Hans, « L’antichambre du Grand Couvert » Versailles, n°1, avril			 juin 2011, p. 27-30 ;
		
– Avec Alexandre Maral, « La galerie des Glaces. Un lieu dédié à la gloire » Versailles,
			 n°2, juillet-septembre 2011, p. 36-43 ;
		
– « Louis XIV et la peinture : un roi connaisseur », Le prince et les arts en France
			 et en Italie. XIVe-XVIIIe siècles, Limoges, PULIM, 2011, p. 31-41.

Publications

		
– Essai « Une peinture officielle ? » et 5 notices pour le catalogue de l’exposition
			 Théâtre des passions, Nantes, musée des beaux-arts, 11 février-22 mai 2011 ;
		
– Notice d’œuvre pour le catalogue de l’exposition Stanislas Auguste, dernier roi
			 de Pologne, château de Compiègne, 2011 et notice sommaire pour la version 		
			 polonaise du catalogue ;
		
– Notice d’œuvre pour le catalogue de l’exposition Napoleon : Revolution to Empire,
			 National Gallery of Victoria, Australie, 2012 ;
		
–		24 notices pour le Dictionnaire Versailles, éditions Robert Laffont, publication prévue
			 en 2013 ;
		
– Notices pour un catalogue raisonné des peintures révolutionnaires conservées
			 au château de Versailles.
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Expositions

Frédéric Lacaille, conservateur en charge des peintures du XIXe
siècle et de la gestion des prêts et dépôts de l’Établissement

		
– Montage de l’exposition Théâtre des passions, Nantes, musée des beaux-arts,
			 11 février-22 mai 2011 (co-commissaire avec Adeline Collange) ;
		
– Préparation de l’exposition Madame Élisabeth, en coproduction avec le Conseil
			 général des Yvelines, prévue en mai 2013 au Domaine de Madame Élisabeth.

rESTAUrATIONS
		

récolement

		
– Poursuite du récolement des collections de peinture : 235 œuvres récolées en 2011
			 (Dauphin/e, appartement intérieur de Marie-Antoinette, Mesdames, Opéra, capitaine
			 des Gardes, réserves peintures) ;
Formation et médiation

		
– Conférence en milieu pénitentiaire fermé pour les détenus de Meaux-Chauconin
			 en février ;
		
– Visite pour les malvoyants et non-voyants le 24 mars (Le Serment du Jeu de paume
			 par David et Le 10 août par Jacques Bertaux) ;
		
– Participation au colloque « Le Tableau et la scène », musée des beaux-arts de Nantes,
			 16-17 mai ;
		
– Tutorat de candidats au concours de conservateur du patrimoine dans le cadre
			 de la préparation intégrée de l’INP (programme Egalité des chances) ;
		
– Tutorat INP classe préparatoire intégrée au concours de conservateur
			 du Patrimoine ;
		
– Formateur au sein de l’Établissement public du château de Versailles : initiation
			 à la conservation préventive (3 sessions en 2011) ;
		
– Encadrement de stagiaires : Christine Velut, professeur agrégée d’Histoire-		
			 Géographie, mise à disposition par l’Éducation nationale (septembre 2010-août
			 2011) ; Cécile André, élève de l’École du Louvre (juin-juillet 2011) ; Erika Frixon
			 (juillet 2011), élève de l’École du Louvre ; Floriane Lauréat, préparation au concours
			 de conservateur (septembre 2011) ; Margaux Barbiaski, élève de 3e (décembre 2011) ;
		
– Participation aux journées d’études du Réseau des Résidences Royales Européennes
			 à Postdam, du 25 juin au 2 juillet 2011 (8 jours).

		

– Représentante des conservateurs à la commission d’acquisition du château de Versailles.

Convoiements

		
– Archives nationales, janvier, exposition Les Menus Plaisirs (1 dessin) ;
		
– Château de Compiègne le 25 mars (1 tableau), exposition Le dernier roi de Pologne et
			 retour le 8 juillet ;
		
– Centre-Pompidou Metz le 11 juillet (1 tableau), exposition Chefs-d’œuvre ;
		
– Convoiement aller au château de Fontainebleau le 14 juin (12 tableaux), exposition
			 Marie Leszczynska et convoiement retour ;
		
– Musée des Beaux-Arts d’Orléans le 3 mars 2011 (5 tableaux et 1 dessin), exposition
			 Richelieu à Richelieu ;
		
– Palais de Chaillot, octobre 2011, (1 tableau), exposition l’Hôtel particulier ;
		
– BNF, le 2 novembre 2011, (3 tableaux et 1 dessin), exposition Casanova ;
		
– New York Historical Society, octobre 2011, (1 tableau), exposition Revolution !

Tancrède au mont des Oliviers

Révoil

MV 4050

Arrivée des croisés autour de Jérusalem, 1099

Signol

MV 427

Godefroy de Bouillon tient les premières assises du royaume de
Jérusalem, janvier 1100

Jollivet

MV 429

Henri 1er le Libéral, comte de Champagne

Decaisne

MV 437

Levée du siège de Rhodes, 19 août 1480

Odier

MV 465

Entrée des chevaliers de Saint-Jean à Viterbe, 1527

Debay

MV 468

Levée du siège de Malte, septembre 1565

Larivière

MV 472

Débarquement de Saint Louis en Égypte, 4 juin 1249

Rouget

MV 397

Guillaume de Clermont, défendant Ptolémaïs, 1291

Papety

MV 402

Prise du château de Smyrne

Debay

MV 407

Chapitre général de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, à Rhodes, 1514 Jacquand

représentation

		

– Suivi de la restauration des tableaux de la dernière salle des Croisades

MV 415

– 11 tableaux du XIXe ont été restaurés en 2011
Napoléon 1er en costume de sacre

Robert Lefèvre

MV 5134

Le comte de Nieuwerkerke

attribué
à Marzocchi
de Bellucci

MV 5880

Horatio Nelson

Healy

MV 4661

Asker Khan, ambassadeur de Perse

Davin-Mirvault

MV 4792

Inès de Castro aux pieds d’Alphonse IV de Portugal

E. Servières

MV 7250

Claude, comte de Choiseul

Hortense
Haudebourg-Lescot

MV 1088

Charles Baudelaire

E. Deroy

MV 5682

Vue du château de Bizy

J.-A. Régnier

MV 7041

Jacques de Bourbon, comte de la Marche

M.-J. Blondel

MV 943

Entrevue de Napoléon

1er

et Alexandre

1er

à Tilsitt

Le général Desprez et le duc de Chartres à Gravelotte

P.-N. Bergeret

MV 1731

Charpentier

MV 5181

TrAVAUX SCIENTIFIqUES

– Pilotage du projet de salles d’histoire du Château, au rez-de-chaussée de l’aile
			 du Nord, assisté de Vincent Bastien, chargé de recherche ;
		
– Poursuite du projet de redéploiement des collections historiques dans le Château ;
		
– Travail sur le fonds de peintures du XIXe siècle des collections du Château
			 et sur le château de Versailles au XIXe siècle.

		

rÉCOLEMENT

– Poursuite du récolement des peintures des réserves et des salles du Château :
			 221 œuvres récolées ;
		
– Reprise du récolement des dépôts : 207 œuvres récolées.
		

122

123

PUBLICATIONS

		
– Shuja’al-Daula, nabab-vizir de la province d’Aoudh (1729-1775), vice-roi de l’empire
			 moghol, et son fils aîné Mirza-Mani, Tilly Kettle (exposition India’s Fabled City :
			 The Art of Courtly Lucknow, Paris, Musée Guimet) ;
		
– Louis XIV, roi de France (1638-1715), Atelier de Hyacinthe Rigaud (exposition L’Épée.
		
Usages, mythes et symboles, Paris, Musée national du Moyen Âge – Thermes de Cluny) ;
		
– Une ferme, Marie Leszczynska ; Marie Leszczynska, 1748 (dépôt du Louvre), Madame
			 Henriette de France en Flore, Jean-Marc Nattier, exposition Parler à l’âme et au cœur.
			 La peinture selon Marie Leszczynska, Fontainebleau, musée national du Château) ;
		
– Portrait de Victoria 1ère, reine d’Angleterre (1819-1901), Albert de Saxe-Cobourg
			 et Gotha, prince consort de Grande-Bretagne (1819-1861), Franz-Xaver Winterhalter ;
			 Concert donné dans la galerie des Guise au château d’Eu, 4 septembre 1843, Eugène
			 Lami (exposition Fastes et grandeurs des cours en Europe, Monaco, Grimaldi Forum) ;
		
– Napoléon 1er sur la terrasse du château à Saint-Cloud, 1810, Louis Ducis (exposition
			 Des jouets et des hommes, Paris, Galeries nationales du Grand Palais) ;
		
– La rencontre de Napoléon 1er et d’Alexandre 1er de Russie sur le Niemen le 25 juin
			1805, Adolphe Roehn (exposition Napoléon 1er, Bernadotte et Alexandre 1er, duels
			 pour l’Europe, France, Compiègne, musée national du Château) ;
		
– Anne d’Autriche, Marie-Thérèse et le Grand Dauphin, Simon Renard de Saint-André
			 (exposition L’empereur Kangxi et le Roi Soleil, Louis XIV, Taïwan, Taïpei, National
			 Palace Museum) ;
		
– Le thé à l’anglaise chez la princesse de Conti, Barthélémy Ollivier, dépôt du Louvre
			 (exposition Peinture de genre en France entre 1780 et 1820, Toulouse, Musée des
			 Augustins) ;
		
– Entrée de Napoléon 1er à Venise, 29 novembre 1807, Giuseppe Borsato (exposition
			 La Bella Italia, Arte e identita delle Citta Capitali, Italie, Florence, Palais Pitti) ;
		
– Stanislas-Auguste Poniatowski, roi de Pologne, Élisabeth-Louise Vigée-Lebrun, dépôt
			 du Louvre (exposition Stanislas Auguste, dernier roi de Pologne. La renaissance dans
			 la chute, Compiègne, musée national du Château, puis Pologne, Varsovie, Château royal) ;
		
– Jean-Baptiste Belley (1747-1804,) député de Saint-Domingue, Anne-Louis Girodet
			 de Roussy-Trioson (exposition Atlantic Revolutions : the World made Anew , USA,
			 New York, New York Historical Society) ;
		
– Madame Henriette de France (1727-1752), jouant de la basse de viole, Jean-Marc
			 Nattier (exposition Le théâtre amoureux de Giacomo Casanova, Paris, Bibliothèque
			 Nationale de France) ;
		
– Louis-Philippe 1er, roi des Français, prête serment sur la Charte, 1830, François Gérard
			 (exposition L’art à tout prix, J.P. Pescatore, collectionneur bourgeois à Paris au temps
			 de Louis-Philippe », Luxembourg, musée d’art de la Ville de Luxembourg).

– Versailles, 400 ans d’histoire, Découverte hors-série, Gallimard, Paris (à paraître
			 en mars 2012) ;
		
– «Victoria et Albert. Une union sous le signe de l’amour, un grand rôle européen »,
			 dans le catalogue de l’exposition Fastes & grandeur des cours en Europe, Grimaldi
			 Forum, Monaco / Skira Flammarion, Paris, 2011, p. 74-81 ;
		
– Notices d’œuvres pour des catalogues d’exposition.
		

VISITES – ENSEIGNEMENT

– Suivi des travaux d’un étudiant en master 1 de l’École du Louvre ;
		
– Visites dans le cadre des échanges du CRCV avec les universités et l’École du Louvre ;
		
– Visites d’étudiants et d’enseignants français et étrangers travaillant sur le fonds
			 de peintures du XIXe siècle du Château ;
		
– Visites protocolaires.
		

rEPrÉSENTATION

– Membre de la commission des prêts et dépôts du service des musées de la direction
			 des patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication ;
		
– Participation aux réunions de la CRDOA (commission de récolement des dépôts
			 d’œuvres d’art) de la direction des musées de France ;
		
– Membre du jury pour la restauration du plafond du salon de Mercure.
		

PrÊTS ET DÉPÔTS

– Gestion administrative de l’ensemble des dépôts consentis par Versailles ;
– Gestion administrative de l’ensemble des prêts du Château à des expositions
				extérieures.

		
		

Tableau 1 : prêts d’œuvres à des expositions ayant démarré en 2011
France

Europe

Hors Europe

Tableaux

97

14

12

Totaux par type d’objets prêtés
123

Arts graphiques

3

1

6

10

Mobilier objets d’art

10

2

2

14

Sculptures

1

2

1

4

Totaux par destinations

111

19

21

151

Parmi les œuvres prêtées, certaines sont emblématiques
		
– Réception des ambassadeurs du Siam par Napoléon III à Fontainebleau le 27 juin 1861,
			 Jean-Léon Gérôme (exposition Jean-Léon Gérôme, Paris, Musée d’Orsay puis
			 Espagne, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza ; exposition Le Siam à Fontainebleau,
			 Fontainebleau, musée national du Château) ;
		
– Yolande Gabrielle Martine de Polastron, duchesse de Polignac (1749-1793), Élisabeth			 Louise Vigée-Lebrun (exposition La création féminine dans la France de Madame
			 Vigée-Lebrun, Japon, Tokyo, Mitsubishi Ichigokan Museum) ;
		
– Fauteuil de la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet, Georges Jacob (exposition
			 L’Antiquité rêvée – Innovations et résistances au XVIIIe siècle, États-Unis, Houston,
			 The Museum of Fine Art) ;
		
– François-René, vicomte de Chateaubriand (1788-1848), Anne-Louis Girodet de
			 Roussy-Trioson ; Alexis-Charles-Henri Cléral de Tocqueville (1805-1859), Théodore
			 Chasseriau (exposition L’anima e la musica, Italie, Sienne, Complesso Museale
			 di Santa Maria Della Scala) ;
		
– Bénitier reliquaire de Marie-Thérèse contenant la relique d’un morceau de voile
			 de la Vierge, Ciro Ferri (exposition Pietro da Cortona et Ciro Ferri. L’invention
			 baroque, Paris, Musée du Louvre) ;

Tableau 2 : prêts d’œuvres à des expositions ayant démarré
en 2010 et se poursuivant en 2011
France

Europe

Hors Europe

Totaux par type d’objets prêtés

Tableaux

9

14

56

79

Arts graphiques

0

0

1

1

Mobilier objets d’art

4

1

38

43

Sculptures

0

0

9

9

Totaux par destinations

13

15

104

Le total des œuvres prêtées et convoyées courant 2011 est de 283.

132

124

125

Valérie Bajou, conservateur peintures, livres anciens
et programmation culturelle

		
– Présentation d’un projet d’acquisition à la commission des acquisitions
			 de l’Établissement public du musée, du château et du domaine national de Versailles
			 (7 février 2011) et au Conseil artistique des Musées nationaux (9 février 2011) :
			 statuette en terre cuite de J-B Poultier, Saint Athanase, haut. 54,5 ; l. 19 ; P. 20 cm.

EXPOSITION

		
– Conception scientifique de l’exposition Les guerres de Napoléon Ier, Louis-François
			 Lejeune, général et peintre, programmée pour le début de l’année 2012.
rÉCOLEMENT

		

– Début du récolement de la bibliothèque Grosseuvre.

ENSEIGNEMENT

		
– Suivi d’un master de l’École du Louvre sur « Les représentations
			 de Louis-Philippe à Versailles ».
ACTIVITÉS CULTUrELLES ET ÉDITOrIALES

		
		
		
		

– Formation et encadrement des conférenciers ;
– Farticipation au « Saison », brochure-programme de la saison culturelle du Château ;
– Farticipation au livret d’accueil à destination du personnel du Château ;
– Participation au comité éditorial du magazine Versailles.

PUBLICATIONS

		

– Versailles, Éditions de La Martinière, Paris, 2011.

L’atelier d’arts graphiques
L’atelier est désormais rattaché au département peintures et sculptures : Geneviève Pobeda
et Marylène Mercier sont en charge de la restauration et de la conservation préventive des
dessins, pastels et estampes, de l’encadrement des œuvres restaurées dans le musée ou lors
des expositions ainsi que du suivi de classement des œuvres dans les réserves d’arts graphiques.
OPÉRATIONS COURANTES

EXPOSITIONS

– Constats, restauration,
portefeuille : Inv.dess 1263,
1088, 1089, 1265, 1260, 1253 ;
– Réalisation de six cadres
pour les facs-similés des canons
d’autel de la Chapelle royale ;
– Constats d’état des canons
d’autel de Notre-Dame.

Sciences et curiosités à la cour de Versailles
– Constats d’états départ/arrivée ;
– Mise en place des œuvres ;
– Montage en portefeuille des fac-similés ;
– Encadrements et désencadrements.
Les guerres de Napoléon, Louis-François Lejeune, général et peintre (1755-1848)
– Constats, restaurations et encadrements : cinq costumes militaires et neuf dessins
d’un « carnet d’adresse » de la collection privée C. Lejeune, Entre Tolède et Madrid
(collection privée), Bataille d’Eylan le 8 février 1807, Giuseppe-Piedro Bagetti (MV
6038), Cosaque, Louis-François Lejeune (inv.dess 92), la Bataille du pont de Lodi
(Inv.dess 911) ;
– Restauration reliure papier d’un « carnet d’adresse ».
Hors les murs
– Désencadrements d’œuvres de retour d’exposition : Inv.dess 770,3778 et 729 ;
– Encadrements de dessins et de gravures prêtées pour des expositions hors
Versailles : National Palace Museum Taipei (inv.dess 5885, inv.grav 63, inv.grav 4704,
inv.grav 219, inv.grav 4195, inv.grav 8361), musée Mitsubishi Ichinomiya Tokyo (inv.
dess 37), musée de l’Armée (inv.dess 364), château de Compiègne (inv.dess 214),
BNF (inv.dess 149), musée des Beaux-arts d’Orléans (inv.dess 109).

ENCADrEMENT

		

- Encadrement de trois stagiaires (3e, seconde et ENA).

Alexandre Maral, conservateur en chef en charge des collections
de sculptures, responsable de l’atelier sculpture
rESTAUrATIONS - ACqUISITIONS

		
– En 2011, 150 sculptures ont fait l’objet d’études et de restauration, 7 ont été mises
			 à l’abri, 4 copies ont été mises en place dans les jardins et 12 couvercles en plomb ont
			 été réalisés pour couvrir des vases de marbre des jardins (cf. tableau ci-dessous) ;

PUBLICATIONS

Ouvrages
		
– La Chapelle royale de Versailles. Le dernier grand chantier de Louis XIV, Paris,
			 Arthéna, 2011 ;
		
– Louis XIV pour les nuls (en collaboration avec Hélène Delalex et Nicolas 		
			 Milovanovic), Paris, First, 2011 ;
		
– Madame de Maintenon. À l’ombre du Roi Soleil (collection Portraits), Paris, Belin, 2011 ;
		
– Louis XIV, un règne de grandeur (collection Ils ont fait la France), Paris, 2011.
Articles
		
– « Hardouin-Mansart à Versailles : l’architecte et la sculpture », Versalia. Revue
			 de la Société des Amis de Versailles, n° 14, 2011, p. 93-113 ;
		
– « La Chapelle royale : le dernier grand chantier de Louis XIV », Château
			 de Versailles : de l’Ancien Régime à nos jours, n° 1, avril-juin 2011, p. 50-57 ;
		
– « L’Enlèvement de Proserpine : un chef-d’œuvre de Girardon à nouveau visible »,
			 L’Estampille-L’Objet d’art, n° 467, avril 2011, p. 38-45 ;
		
– « La galerie des Glaces : un lieu dédié à la gloire » (en collaboration avec Nicolas
			 Milovanovic), Château de Versailles : de l’Ancien Régime à nos jours, n° 2, juillet			 septembre 2011, p. 36-43 ;
		
– « Le salon de la Guerre », Château de Versailles : de l’Ancien Régime à nos jours, n° 3,
			 octobre-décembre 2011, p. 62-68.
Contribution
		
– « Les sculptures à l’épreuve des jardins. Le cas de Versailles », Jardins de pierres.
			 Conservation de la pierre dans les parcs, jardins et cimetières, 14es journées d’étude
			 de la SFIIC [Section française de l’Institut international de conservation], Paris,
			 Institut national du patrimoine, 22-24 juin 2011, Champs-sur-Marne, 2011, p. 41-48.
Notices
		
– « Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Clef de la
			 grande porte de la Chapelle royale du château de Versailles », La revue des musées
			 de France. Revue du Louvre, 2011-2, Acquisitions 2009-2010, p. 10-11 ;
		
– « Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Louis 		
			 Le Conte, dit Le Conte de Boulogne (Boulogne, près de Paris, 1639 – Paris, 1694).
			 La Nature » La revue des musées de France. Revue du Louvre, 2011-2, Acquisitions
			2009-2010, p. 56.
Compte rendu
		
– « Versailles avant Versailles. Au temps de Louis XIII de Jean-Claude Le Guillou »,
			 Parutions.com [en ligne], 1er novembre 2011.
ENSEIGNEMENT

		
– « Les sculptures des jardins de Versailles », cours organisé sous la direction de Milovan
			 Stanic par l’Université de Paris IV-Sorbonne pour la préparation au concours
			 des conservateurs du Patrimoine (4 février) ;
		
– « Collections princières en Europe au XVIIIe siècle », cours organisé sous la direction
			 de Milovan Stanic par l’Université de Paris IV-Sorbonne pour la préparation
			 au concours des conservateurs du Patrimoine (22 février) ;
		
– « La Chapelle royale de Versailles », intervention au séminaire de l’école doctorale
			 (histoire moderne) de l’École des hautes études en sciences sociales organisé
			 par le Centre de recherche du château de Versailles et l’École des hautes études
			 en sciences sociales, Versailles, 9 mars-7 avril 2011 (21 mars) ;
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– « L’héritage de Louis XIV : les sculptures des jardins de Versailles », Jardins 		
			 historiques, patrimoine, paysage, journées d’étude organisées par Georges Farhat
		
et Monique Mosser à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles, (21-25 mars) ;
		
– « Les grands hommes », cours organisé sous la direction de Milovan Stanic
			 par l’Université de Paris IV-Sorbonne pour la préparation au concours des conservateurs
			 du Patrimoine (31 mars) ;
		
– enseignement de l’histoire de l’art européen des XVIIe et XVIIIe siècles organisé
			 sous la direction de Jean-Michel Leniaud par l’École du Louvre pour la préparation
			 au concours des conservateurs du Patrimoine (mars-mai 2010) ;
		
– « Préservation et restauration : les problématiques d’un musée de sculpture en plein
			 air », Versailles : choix muséographiques et culturels pour un grand site patrimonial,
			 séminaire organisé sous la direction de Béatrix Saule par le Centre de recherche
			 du château de Versailles et l’École du Louvre, Versailles, (28 mars-1er avril) ;
		
– « Les groupes sculptés de la grotte de Téthys », « La Chapelle royale » et « L’Opéra
			 royal », La Sorbonne à Versailles, séminaire organisé par le Centre de recherche
			 du château de Versailles et l’Université de Paris IV-Sorbonne, Versailles (11 mai) ;
		
– « Le Versailles de Louis XIV, un espace au service du pouvoir : château, domaine
			 et ville », Versailles et l’Europe du Grand Siècle, séminaire international de recherche
			 de Versailles organisé par le Centre de recherche du château de Versailles, château
			 de Versailles, 6 juin-15 juillet ;
		
– « Les jardins de Versailles et leurs sculptures », intervention organisée par la Fondation
			 Carla Bruni-Sarkozy, château de Versailles (6 juillet) ;
		
– « Autour de la prise de pouvoir de Louis XIV : images de l’enthousiasme royal »,
			 1661, 350e anniversaire de la prise de pouvoir personnel par Louis XIV, XVIIIe 		
			 Université d’été du Mans, organisée par le Centre d’études historiques, Le Mans,
			 (7-10 juillet) ;
		
– Histoire de la sculpture, cours de spécialité organisé par l’École du Louvre :
			 la sculpture de Versailles, première année ; le règne de Louis XIV (8 cours : 		
			 introduction et présentation générale des sculptures de Versailles, formation
			 des sculpteurs de Versailles, les sculpteurs de Versailles et leurs commanditaires,
			 Le Bernin et Versailles, sculptures éphémères pour Versailles) ;
		
– « Louis XIV et la musique sacrée », cours organisé sous la direction d’Yves Ferraton
			 par l’Institut de musicologie de l’Université de Nancy-II, Nancy, 23 novembre
			 (master de musicologie).

			 organisé par l’Institut national du patrimoine en partenariat avec le Centre
			 de recherche du château de Versailles, Paris, auditorium de l’INHA, (6-7 octobre) ;
		
– « Madame de Maintenon. À l’ombre du Roi Soleil », conférence organisée dans
			 le cadre du Salon du livre d’histoire, Château de Blois, (13-16 octobre).
ENCADrEMENT

		

– Accueil de 13 stagiaires.

rEPrÉSENTATION

		
– Membre du conseil scientifique du colloque « Le cheval et ses patrimoines » organisé
			 par la direction des patrimoines du ministère de la Culture ;
		
– Membre associé de l’Académie des sciences morales, des lettres et des arts de
			 Versailles et d’Île-de-France. ;
		
– Participation au Salon du livre d’histoire de Blois (14-15 octobre) ;
		
– Participation au Salon du livre de Versailles (19 novembre).
L’atelier de sculptures
Notons la création, à la fin de l’année 2010, d’un atelier de restauration des sculptures, rattaché au département des peintures et sculptures. Sébastien Forst, devenu marbrier,
restaurateur de matériaux pierreux, est responsable de l’atelier. Outre ses propres interventions, il encadre les chantiers de restauration confiés à des prestataires extérieurs
et y participe.

Sculptures ayant fait l’objet d’études et de restauration en 2011
Œuvre

Numéro
d’inventaire

Restaurateur(s)

MR 76

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Apollon, statue antique, marbre

MR 89

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Bacchus, statue antique, marbre

MR 113

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Personnage romain, statue, marbre

MR 165

Remise en place du bras
dextre (avec façonnage
de pièces en marbre pour
l’assemblage et
goujonnage), bouchages

Empereur romain, statue antique,
marbre

MR 166

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
reprise de la terrasse

Hubert Boursier

Personnage romain, statue antique,
marbre

MR 166

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Femme à l’enfant, groupe antique,
marbre

MR 195

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Hercule, statue antique, marbre

MR 218

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Femme drapée, statue antique,
marbre

MR 232

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Méléagre,
statue, marbre

MR 268

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

COMMUNICATION – CONFÉrENCES

		
– « L’Opéra royal et les lieux de théâtre au château de Versailles sous l’Ancien 		
			 Régime », visite-conférence organisée par l’Association Arts et loisirs de Saint-Cloud
			 (13 mars) ;
		
– « Les Bains d’Apollon à Versailles : histoire et restauration », conférence organisée
			 par la Société des Amis des Musées de Dijon, Dijon, salle de conférence de la Nef (19 mai) ;
		
– « Les restaurations de sculptures financées par la Société des Amis de Versailles :
			 bilan et perspectives », intervention organisée par la Société des Amis de Versailles
			 à l’issue de son assemblée générale, Versailles, Orangerie du Château (6 juin) ;
		
– « Les sculptures à l’épreuve des jardins. Le cas de Versailles », Jardins de pierres.
			 Conservation de la pierre dans les parcs, jardins et cimetières, 14e journées d’étude
			 de la SFIIC [Section française de l’Institut international de conservation] organisées
			 par Marcel Stéfanaggi et Véronique Vergès-Belmin, Paris, Institut national
			 du patrimoine, (22-24 juin) ;
		
– « La Chapelle royale de Versailles », Trésors de l’Île-de-France, conférence organisée
			 par le musée de l’Île-de-France à Sceaux (3 juillet) ;
		
– « Conserver, restaurer et transmettre : le cas des sculptures en plein air des jardins
			 de Versailles », La conservation et la restauration des jardins historiques, colloque

Intervention

France-XVIIe siècle, Antinoüs,
statue, marbre

Raon, Flore Farnèse, statue, marbre MR 270

Sébastien Forst

128

129

Cornu, Hercule Farnèse, statue,
marbre

MR 271

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Le Lorrain, Bacchus, statue, marbre MR 1858

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Vénus, statue antique, marbre

MR 388

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Frémery, Vénus Médicis, statue,
marbre

MR 1861

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Femme drapée, statue antique,
marbre

MR 391

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Hurtrelle, Faune flûteur, statue,
marbre

MR 1880

Etablissement d’un
nouveau dossier de suivi

France-XVIIe siècle, Alexandre,
buste, marbre

MR 406

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, Bacchante,
terme, marbre

MR 1899

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Caracalla,
buste, marbre

MR 444

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Faune, terme, marbre

MR 1919

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Scipion,
buste, marbre

MR 646

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Flore, terme, marbre

MR 1933

Nettoyage, traitement
biocide, établissement
d’un nouveau dossier de
suivi

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

André, Tiridate, statue, marbre

MR 1748

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Rome-XVIIesiècle, d’après Poussin, MR 1934
Hébé, terme, marbre

Nettoyage, traitement
biocide

Buirette, Amazone, statue, marbre

MR 1771

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Hercule, terme, marbre

MR 1940

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Clérion, Jupiter, terme, marbre

MR 1787

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Le Conte, Hercule, terme, marbre

MR 1941

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Clérion, Vénus callipyge, statue,
marbre

MR 1788

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
fixation des plinthes
de la terrasse, retrait du
badigeon ; établissement
d’un nouveau dossier de suivi

Nathalie Pruha, Sébastien Forst,
Anthony Quatreveau

Junon, statue antique, marbre

MR 1949

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Minerve,
statue, marbre

MR 1960

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sébastien Forst

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
dégagement de la terrasse,
suivi de la prise
d’empreinte

Pascale Roumégoux et Anthony
Quatreveau

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Minerve, terme, marbre

MR 1967

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Carlier et Mosnier, Papirius et sa
mère, groupe, marbre

MR 1968

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, Pomone, terme, MR 1974
marbre

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, d’après Poussin, MR 1975
Adrastée, terme, marbre

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Aruncus, terme, marbre

MR 1976

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, Podalyre,
terme, marbre

MR 1984

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Pan, terme, marbre

MR 1986

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Cérès, terme,
marbre

MR 1991

Nettoyage, traitement
biocide ; établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Archimole, terme, marbre

MR 2000

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Jouvenet, Hercule Commode,
groupe, marbre

MR 2003

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Sibrayque et Cornu, L’Afrique,
statue, marbre

MR 1792

Coysevox, Castor et Pollux,
groupe, marbre

MR 1816

Dedieu, Bacchante, terme, marbre

MR 1828

Lefebvre, Artémise, statue, marbre

MR 1834

Desjardins, Le Soir, groupe, marbre MR 1835

Desjardins, Louis XIV,
statue, marbre

MR 1836

Dossier, Le Feu, groupe, marbre

MR 1837

Drouilly, Le Poème héroïque,
statue, marbre

MR 1838

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide
Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Anthony Quatreveau

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland et Sébastien Forst
Olivier Rolland

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide, remise
en place de la plinthe de
la terrasse

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland, Sébastien Forst

Dépose et mise à l’abri du
bâton de commandement

Sébastien Forst

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide
Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
dégagement de la terrasse,
suivi de la prise
d’empreinte

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland
Sara Benkhalifa

Flamen, Cyparisse, groupe, marbre

MR 1848

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Flamen, Faune au chevreau,
groupe, marbre

MR 1849

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Sara Benkhalifa

Fabienne Druilhe

Sara Benkhalifa
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La Perdrix, Le Mélancolique, statue, MR 2009
marbre

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
dégagement de la terrasse,
suivi de la prise
d’empreinte

Fabienne Druilhe

Le Conte, La Fourberie, statue,
groupe, marbre

MR 2011

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Lefebvre, La Fidélité, groupe,
marbre

MR 2014

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Legros, Antinoüs, statue, marbre

MR 2015

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
reprise de la terrasse

Pascale Roumégoux

Legros, Pandore, terme, marbre

MR 2018

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Legros, Le Point du jour, statue,
marbre

MR 2019

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
dégagement de la terrasse,
suivi de la prise
d’empreinte

Legros, Vénus Richelieu, statue,
marbre

MR 2021

Le Hongre, Pomone, terme, marbre MR 2023

Patrick Jallet

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
reprise de la terrasse

Olivier Rolland

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Rome-XVIIe siècle, d’après
Poussin, Hercule, terme, marbre

MR 2034

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
reprise de la terrasse

Olivier Rolland

MR 2036

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide ;
établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Fabienne Druilhe

Sébastien Forst ; Fabienne Druilhe

Marsy, Le Point du Jour, statue,
marbre

MR 2043

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
dégagement de la terrasse,
suivi de la prise
d’empreinte

Fabienne Druilhe

Mazeline, Apollon du Belvédère,
statue, marbre

MR 2049

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
dégagement de la terrasse

Hubert Boursier

Mazière, Silène portant Bacchus,
groupe, marbre

MR 2053

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Mélo, Mercure Farnèse, statue,
marbre

MR 2056

Remise en place du
caducée

Mosnier, Gladiateur mourant,
statue, marbre

MR 2062

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
dépose d’une partie du
pied après vandalisme,
établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Della Valle, Centaure Furietti,
statue, marbre

MR 2069

Nettoyage

Poultier, Cérès, terme, marbre

MR 2073

Restitution d’une partie
de la gerbe de blé après
accident causé par
l’entreprise SEM

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Regnaudin, Cérès, dite aussi
Faustine, statue, marbre

MR 2083

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Jeanne Thibaudeau

Rayol, Platon, terme, marbre

MR 2091

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Slodtz, Aristée et Protée, groupe,
marbre

MR 2092

Désherbage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Théodon, Cérès, terme, marbre

MR 2098

Nettoyage, traitement
biocide, établissement
d’un nouveau dossier de
suivi, reprise du
scellement après
vandalisme

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland, Sébastien Forst

Tuby, Laocoon, groupe, marbre

MR 2102

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland et Sébastien Forst

Tuby, Le Poème lyrique, statue,
marbre

MR 2103

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Van Clève, Mercure, terme, marbre MR 2105

MR 2030

Magnier, Circé, terme, marbre

MR 2074

Anthony Quatreveau

Lespagnandelle, Diogène, terme,
marbre

Lespingola, Paetus et Arria, groupe, MR 2035
marbre

Poultier, Didon, statue, marbre

Jeanne Thibaudeau
Sébastien Forst
Sébastien Forst, Anthony
Quatreveau

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland
Jacques Bourgeois

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Anthony Quatreveau

Sara Benkhalifa

Vigier, Achille, statue, marbre

MR 2113

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Adrien, buste,
marbre

MR 2193

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, L’Afrique,
buste, marbre

MR 2195

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Agrippine,
buste, marbre

MR 2196

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
soclage

France-XVIIe siècle, L’Amérique,
buste, marbre

MR 2205

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Annibal,
buste, marbre

MR 2206

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Antonin,
buste, marbre

MR 2207

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Antonin,
buste, marbre

MR 2208

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, L’Afrique,
buste, marbre

MR 2211

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Claude, buste,
marbre

MR 2353

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Lucrèce, buste, MR 2355
marbre

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Démosthène,
buste, marbre

MR 2365

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Didon, buste,
marbre

MR 2368

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Amélie Méthivier, Sébastien Forst
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France-XVIIe siècle, Esculape,
buste, marbre

MR 2403

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Buirette, Vase, marbre

MR 2792

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, L’Europe,
buste, marbre

MR 2406

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Cornu, Sacrifice d’Iphigénie, vase,
marbre

MR 2793

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Femme, buste, MR 2407
marbre

Nettoyage, reprise du
support

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland, Sébastien Forst

Nettoyage, traitement
biocide, établissement
d’un nouveau dossier de
suivi

France-XVIIe siècle, Sacrifice
d’Iphigénie, vase, marbre

MR 2794

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Sara Benkhalifa

France-XVIIesiècle, Romaine,
buste, marbre

MR 2420

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Sacrifice
d’Iphigénie, vase, marbre

MR 2795

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Fabienne Druilhe

France-XVIIe siècle, Femme
romaine, buste, marbre

MR 2428

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Cornu, Bacchanale, vase, marbre

MR 2796

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Anthony Quatreveau

MR 2797

France-XVIIe siècle, Femme
romaine, buste, marbre

MR 2430

France-XVIIe siècle, Bacchanale,
vase, marbre

Retrait du badigeon ;
établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Sébastien Forst ; Anthony
Quatreveau

MR 2798

MR 2453

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Anthony Quatreveau

France-XVIIe siècle, Néron jeune,
buste, marbre

France-XVIIe siècle, Bacchanale,
vase, marbre
Dugoulon, Vase du Soleil, marbre

MR 2802

Suppression du badigeon

France-XVIIe siècle, Marc-Aurèle,
buste, marbre

MR 2479

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Vase, marbre

MR 2805

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Sara Benkhalifa

France-XVIIe siècle, Mithridate,
buste, marbre

MR 2488

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Hardy, L’Enfance de Mars, vase,
marbre

MR 2807

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Fabienne Druilhe

Lefebvre, Vase, marbre

MR 2808

France-XVIIe siècle, Septime
Sévère, buste, marbre

MR 2500

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Barois, Vase, marbre

MR 2810

France-XVIIe siècle, Othon, buste,
marbre

MR 2501

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Vase, marbre

MR 2924

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Vigier, Vase orné de feuilles
d’acanthes, marbre

MR 2977

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Jeanne Thibaudeau

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Joly, Vase, marbre

MR 3012

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Drouilly, Vase, marbre

MR 3014

Bouchages

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Apollon,
buste, marbre

MR 2594

France-XVIIe siècle, L’Asie, buste,
marbre

MR 2595

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
soclage

Claire Bréda, Sébastien Forst

Fabienne Druilhe

France-XVIIe siècle, Jeune Romain, MR 2618
buste, marbre

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
soclage

Sabine Cherki, Sébastien Forst

France-XVIIe siècle, Septime
Sévère, buste, marbre

MR 2623

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Mélo, Vase, marbre

MR 3015

Suppression de chewinggum

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Vitellius,
buste, marbre

MR 2633

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Arcis, Vase, marbre

MR 3016

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

France-XVIIe siècle, Caligula,
buste, marbre

MR 2634

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Légeret, Vase, marbre

MR 3018

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Houzeau et Lerambert, Amour
chevauchant un sphinx, groupe,
marbre et bronze

MR 2780

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sébastien Forst

Poultier, Vase, marbre

MR 3019

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Houzeau et Lerambert, Amour
chevauchant un sphinx, groupe,
marbre et bronze

MR 2781

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Sébastien Forst

Herpin, Vase, marbre

MR 3019

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Dugoulon, Vase, marbre

MR 2783

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Prou, L’Enfance de Mars, vase,
marbre

MR 3020

Établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Bertin, Vase aux anses formées de
têtes de faune, marbre

MR 2789

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Anthony Quatreveau

Raon, Vase, marbre

MR 3021

Nettoyage, traitement
biocide

Bertin, Vase aux anses formées de
dauphins, marbre

MR 2790

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

Pascale Roumégoux et Anthony
Quatreveau

Anthony Quatreveau
Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland
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Rayol, Vase, marbre

MR 3022

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Copies réalisées et mises à l’abri

Herpin, Vase, marbre

MR 3023

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Drouilly, Le Poème héroïque, statue, parterre du Nord

23 février

La Perdrix, Le Mélancolique, statue, parterre du Nord

12 avril

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Marsy, Le Point du jour, statue, parterre d’Eau

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Robert, Vase, marbre

MR 3024

Slodtz, Vase, marbre

MR 3025

Nettoyage, traitement
biocide

France-XVIe siècle, Villiers de
l’Isle-Adam, statue, albâtre

LP 394

Nettoyage, bouchages,
restitutions, reprise de la
terrasse

Coustou, Méléagre tuant un cerf,
groupe, marbre

MV 7638
(en dépôt
au MuséePromenade de
Marly)

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

MV 7639
(en dépôt
au MuséePromenade de
Marly)

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide

MV 9162

Nettoyage, reprise
structurelle, bouchages,
application d’une cire
micro-cristalline

Emmanuel Plé

Italie-XIXe siècle, d’après Delaistre, RF 304
Joseph Bonaparte, buste, marbre

Nettoyage

Sébastien Forst

Bernin et Girardon, Louis XIV sous 2009.00.001
les traits de Marcus Curtius, groupe,
ciment et poudre de marbre

Dépose de la main
senestre après vandalisme

Sébastien Forst

Coustou, Méléagre tuant un
sanglier, groupe, marbre

Lerambert, L’Amour tirant à l’arc,
statue, plomb

Sébastien Forst et Hélène Susini

Œuvre

Sibrayque et Cornu, L’Afrique, statue, parterre du Nord

Hurtrelle ou Mazière, Vase, marbre, MR 2897
Hurtrelle ou Mazière, Vase, marbre, MR 2898
Bertin, Vase, marbre, MR 2977
Bertin, Vase, marbre, MR 2978

Sébastien Forst

Drouilly, Vase, marbre, MR 3014
Mélo, Vase, marbre, MR 3015
Arcis, Vase, marbre, MR 3016
Légeret, Vase, marbre, MR 3018
Herpin, Vase, marbre, MR 3019
Herpin, Vase, marbre, MR 3023
Robert, Vase, marbre, MR 3024
Slodtz, Vase, marbre, MR 3025

Suchetet, d’après Coysevox,
Nymphe à la coquille, statue,
marbre

2009.00.080

Nettoyage, bouchages,
traitement biocide,
établissement d’un
nouveau dossier de suivi

Sébastien Forst, Sara Benkhalifa

Grégoire, Hercule, statue, marbre

2009.00.081

Nettoyage, traitement
biocide

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Marsy, Latone, groupe, résine et
poudre de marbre

2009.00.088

Nettoyage

Sara Benkhalifa, Fabienne Druilhe,
Patrick Jallet, Anthony Quatreveau,
Olivier Rolland

Bouchardon (d’après), L’Amour
taillant son arc dans la massue
d’Hercule, statue, marbre

2009-00.091

Prise d’empreinte des
fragments de l’arc cassé
par vandalisme pour
restitution

Sébastien Forst

Sculptures mises à l’abri
Date de mise à l’abri

Œuvre

Numéro d’inventaire

La Perdrix, Le Mélancolique, statue, marbre

MR 2009

10 janvier

Magnier, Le Printemps, statue, marbre

MR 2038

7 novembre

Granier, Le Poème pastoral, statue, marbre

MR 1871

7 novembre

Lefebvre, La Fidélité, statue, marbre

MR 2014

8 novembre

Rayol, Platon, terme, marbre,

MR 2091

8 novembre

Tuby, Acis, statue, marbre

MR 1884

10 novembre

Flamen, Callisto, groupe, marbre

MR 1850

10 novembre

26 mai
26 juillet

Couvercles en plomb réalisés pour couvrir des vases de marbre
des jardins
Vases concernés

Sébastien Forst

Date de mise en place

136

137

Partie 1 — La conservation du musée et le centre de recherche de Versailles

Les chiffres du récolement décennal en 2011

le DÉPArTEMENT DES rESSOUrCES
DOCUMENTAIrES

Yves Carlier, conservateur en chef, chef du département

Localisation

département

données

Aile Dufour, bureaux, 1er étage, armoire Louis-Philippe

livres anciens

119

Aile Dufour, bureaux, 1er étage, bureau

livres anciens

1

Aile Dufour, bureaux, 1er étage, réserve manuscrits

livres anciens

Aile Dufour, réserves et ateliers, cabinet arts graphiques

dessins

1

Aile Gabriel, Vestibule «Rockefeller»

sculptures

4

Aile Midi, escaliers, escalier de Provence

sculptures

30

282

Aile Midi, escaliers, escalier des Princes

sculptures

5

Aile Midi, galerie basse

sculptures

58

Aile Midi, galerie haute

sculptures

65

Aile Midi, galerie Batailles et salles 1830

sculptures

80

1ère

PUBLICATIONS

Aile Midi, réserves et ateliers,

mobilier-objets d’art

2

		
– Notices pour le catalogue Le château de Versailles raconte le Mobilier national. Quatre
			 siècles de création, Versailles, Musée national du château, 20 septembre-11 décembre 2011 ;
		
– Dessins d’orfèvrerie de l’atelier de Robert-Joseph Auguste (1723-1805), Paris, Musée
			 Nissim de Camondo, 16 novembre 2011-1er avril 2012 (texte intégral dans :
			 www.lesartsdecoratifs.fr/francais/nissim-de-camondo/actualites);
		
– « La santé de Louis XIV vu par ses médecins » dans le magazine : Château de Versailles,
			 de l’Ancien Régime à nos jours, n° 2, juillet-septembre 2011, p. 34-35.

Aile Midi, salles Empire, rez-de-jardin

doublure, armoire Marignan

mobilier-objets d’art

4

Aile des Ministres Nord, bureaux

sculptures

2

Aile Nord, Chapelle

sculptures

16

ENSEIGNEMENT

		
– Cours de l’histoire des techniques de création : les techniques du mobilier, École
			 du Louvre, 15 et 22 mars ;
		
– Jury de la thèse d’État d’Hélène Cavallié de Boulancy d’Escayrac, L’orfèvre Pierre
			 Germain dit le Romain. (1703-1783). Une vie à l’ombre des orfèvres du roi, Université
			 de Paris-Sorbonne, 8 décembre.

Aile Nord, escalier Questel

sculptures

7

Aile Nord, galerie basse

sculptures

27

Aile Nord, galerie haute

sculptures

9

Aile Nord, Opéra

peintures

19

Aile Nord, salles Croisades, 3e salle (grande salle)

sculptures

2

Aile Nord, salles XVIIe, 1er étage

mobilier-objets d’art

6

peintures

50

Aile Nord, salles XIXe

peintures

17

sculptures

26

peintures

18

Corps central, appartement Adélaïde (dont salle des Hoquetons)

rEPrÉSENTATION

mobilier-objets d’art

1

		
		
		

sculptures

7

– Membre du comité scientifique de la revue Versalia ;
– Membre du comité éditorial de la revue Versailles ;
– Membre du comité scientifique du Musée du Luxembourg.

Le département des Ressources documentaires regroupe :
		
– Le service des Archives : Karine Mc Grath, chef de service, Odile Flahaut et Armelle
			 Templin (gestionnaires) ;
		
– La documentation : Delphine Dubois et Christine Desgrez (arrivée le 3 octobre 2011
			 en remplacement de Roland Bossard qui a fait valoir ses droits à la retraite) ;
		
– La bibliothèque : Marie-Laëtitia Lachèvre (responsable) ;
		
– La gestion informatisée des collections et le récolement : Marine Masure 		
			 (coordinatrice), Julie Benvenutti et Jacinthe d’Abbadie (chargées de récolement
			 et numérisation), Catherine Noury (chargée de récolement), Olivier Delahaye
				(gestionnaire informatique collections et dépôts) et Hélène Delalex (attachée
			 de conservation) ;
		
– L’atelier photographique : Jean-Marc Manaï est sollicité pour les publications
			 (catalogues d’exposition, livres d’art), les manifestations, les déplacements d’œuvres,
			 les acquisitions et le récolement. En 2011, 2000 prises de vue ont été effectuées, elles
			 ont notamment concerné la couverture exhaustive de la Chapelle du Château et les
			 décors de théâtre du château de Fontainebleau.

Corps central, appartement capitaine Gardes

éléments d’architecture

2

cadres

1

mobilier-objets d’art

20

peintures

42

sculptures

25

support
Corps central, appartement Dauphin
Corps central, appartement Dauphine

peintures
cadres
peintures

Corps central, appartement Du Barry

Corps central, appartement intérieur et petit appartement
de la Reine (appartement Tourzel compris)

Corps central, appartement intérieur du Roi

mobilier-objets d’art

3
44
2
54
143

peintures

2

sculptures

3

éléments d’architecture

6

mobilier-objets d’art

304

pastel

1

peintures

7

sculptures

3

mobilier-objets d’art
peintures
support

122
13
3

138
Corps central, appartement Pompadour,
(1re chambre de service et chambre de Mme du Hausset)

Corps central, appartement Victoire

139
6

peintures

5

sculptures

1

textile

1

Numéro
d’objet

Attribution

Désignation

cadre

1

MV 778

Pierre-Denis Martin

livres anciens

6

Vue de la machine de Marly
et du château de Louveciennes

MV 1075

François-Joseph Heim Portrait de Godefroy, comte d’Estrades

MV 7433

Anonyme France
XVIIe siècle

Statue de Mercure

T 1800

Raingo frères

Secrétaire à chiffonnier

peintures
sculptures
Corps central, attique Chimay et salles « Empire » de l’attique du Midi

mobilier-objets d’art
éléments d’architecture

26
4
79
10

peintures

210

sculptures

11

supports

12

Corps central, escaliers et passages, escalier Louis-Philippe

sculptures

21

Corps central, escaliers et passages,
escalier Louis-Philippe, vestibule

mobilier-objets d’art
supports

6

Corps central, escaliers et passages, passage de bois Nord

sculptures

2

Corps central, galerie basse

sculptures

11

Corps central, Grands Appartements

cadre

1

mobilier-objets d’art

1

peintures

2

sculptures

58

supports

41

sculptures

3
15

Corps central, réserves et ateliers, attique, réserve 1
(anciennement sièges)

mobilier-objets d’art
(médailles)

1269

Corps central, réserves et ateliers, attique, réserve 4
(anciennement objets d’art)

mobilier-objets d’art
(bronzes) et coffre

319

mobilier-objets d’art
(porcelaines)

57

Grand Trianon

Les dépôts en 2011

mobilier-objets d’art

éléments d’architecture
estampes
mobilier-Objets d’art

2
690
30

sculptures

1

Grande Écurie, réserve Arizzoli-Clémentel, galerie mobilier précieux

mobilier-objets d’art

2

Grande Écurie, salle transit

mobilier-objets d’art

2

Marly, Parc

sculptures

28

Parc, Ménagerie, Poulinière réserve sculptures, niveau 2

sculptures

178

Parc

sculptures

71

Petit Trianon, décors et accessoires de Théâtre

décors et accessoires de
scène

95

Petit Trianon, jardin, théâtre Reine (théâtre Marie-Antoinette),
vestibule intérieur

mobilier-objets d’art

Petit Trianon, jardin, théâtre Reine (théâtre Marie-Antoinette),
décors de scène

décors de scène

90

Petite Écurie, réserve bustes

sculptures

2

Petite Écurie, réserve peintures

peintures

30

TOTAL des œuvres récolées en 2011
(Les objets muséographiques récolés ne sont pas comptabilisés
dans les indicateurs. Ils ne figurent donc pas dans ce tableau
bien que 166 d’entre eux aient été récolés en 2011)

5 075
(dont 261 œuvres sont en dépôt à
Versailles)

Louveciennes, musée promenade
de Marly-le-Roi / 18 avril 2011
Paris, ministère des Affaires
Étrangères / 19 juillet 2011
Versailles, Pavillon de la Lanterne /
10 janvier 2011
Versailles, Service national
des travaux / 21 octobre 2011

Numéro

Auteur

Désignation

MV 593

Anonyme France
XVIIe siècle

Secours de Cazal, 26 octobre 1630

Orléans, musée des beaux-arts /
04 mars 2011

MV 615

Anonyme France
XVIIe siècle

Bataille de Castelnaudary,
1er septembre 1632

Orléans, musée des beaux-arts /
04 mars 2011

SSN 350

Jules-Hugues
Rousseau

Le sultan découvrant une odalisque
endormie

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

SSN 351

Jules-Hugues
Rousseau

Le sultan assis avec une odalisque dans
le harem

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

SSN 352

Jules-Hugues
Rousseau

Le sultan victorieux traversant la foule
à dos de chameau

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

SSN 353

Jules-Hugues
Rousseau

Petits génies tenant une guirlande de fleurs
avec vase doré posé sur un piédestal

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

SSN 354

Jules-Hugues
Rousseau

Petits génies tenant une guirlande de fleurs
avec instrument de musique oriental

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

SSN 355

Jules-Hugues
Rousseau

Petits génies tenant une guirlande de fleurs
avec vase bleu posé sur un piédestal

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

T 551 C

Jean-Henri Riesener

Table de toilette

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
08 février 2011

V 3071

Anonyme France
XVIIIe siècle

Panneau de boiserie

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

V 3072

Anonyme France
XVIIIe siècle

Panneau de boiserie

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

V 3073

Anonyme France
XVIIIe siècle

Panneau de boiserie

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

V 5357

Jean-BaptisteClaude Sené

Fauteuil

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
08 février 2011

V 6205

Martin Carlin

Serre-bijoux

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

VMB 932

André-Charles Boulle Cabinet «au perroquet»

7

1

Ancien lieu de dépôt / Date de
retour

27 œuvres déposées par Versailles

10

peintures

support

4 œuvres revenues de dépôt

Lieu de dépôt / Date de dépôt

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

140

141

VMB 1036.1 Joseph-Léonard
Roque
VMB 1055

Ferdinand Berthoud

VMB 14367 Étienne Levasseur

VMB 14591

Pendule dite «de la création du monde»

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
26 avril 2011

Régulateur

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
08 février 2011

commode

VMB 14592 Domenico Cucci

bureau à gradin

Bernard II Van Risen Burgh

encoignure

Paris, Mobilier national / 26 mai 2011

GML 495.1

chenet

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GML 495.2

chenet

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

lustre

Paris, Mobilier national / 26 mai 2011

GML 7524.1

François Rémond

bras de lumière

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GML 7524.2

François Rémond

bras de lumière

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GML 7722

Jean-Antoine Lépine

pendule

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

GML 9489

Robert Robin

pendule

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GML 10244

Charles-Athanase Pinon

pendule

Paris, Mobilier national / 05 septembre 2011

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
22 août 2011

GML 10256.1

flambeau

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GML 10256.2

flambeau

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GML 10817.1

flambeau

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GML 10817.2

flambeau

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

Paris, musée du Louvre,
département des objets d’art /
08 février 2011

bureau plat

GME 18227

GML 5681

MV 594

Anonyme France
XVIIe siècle

Bataille d’Avein, 20 mai 1635

Richelieu, musée municipal /
16 juin 2011

MV 607

Anonyme France
XVIIe siècle

Levée du siège de l’île de Ré, 8 novembre
1627

Richelieu, musée municipal /
16 juin 2011

GML 10898

Jean-Antoine Lépine

pendule

Paris, Mobilier national / 05 septembre 2011

GML 11095

Charles-Athanase Pinon

pendule

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

Anonyme France
XVIIe siècle

Siège de La Rochelle, du 10 août 1627
au 28 octobre 1628

Richelieu, musée municipal /
16 juin 2011

GML 11165

Anonyme France
XVIIe siècle

Le Cardinal de Richelieu recevant la
soumission des consuls et du corps de ville
de Montauban en présence du duc de
Montmorency, du marquis d’Effiat
et du vicomte d’Arpajoux, 21 août 1629

Richelieu, musée municipal /
16 juin 2011

Reprise de Corbie par Louis XIII
et Gaston d’Orléans, 14 novembre 1636

Richelieu, musée municipal /
16 juin 2011

MV 608
MV 612

MV 616

Anonyme France
XVIIe siècle

2010.00.037 François Girardon
MV 2298

Félix Philippoteaux

Nymphe

Vizille, musée de la Révolution
française / 21 juin 2011

99 œuvres déposées à Versailles :
Numéro

Auteur

Désignation

Déposant / Date de dépôt

GME 1510

Nicolas-Denis Delaisement

lit de travers

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1581.3

Jean-René Nadal l’Aîné

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1581.4

Jean-René Nadal l’Aîné

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1610.1

Jean-Baptiste I Tilliard

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1610.2

Jean-Baptiste I Tilliard

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1610.3

Jean-Baptiste I Tilliard

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1610.4

Jean-Baptiste I Tilliard

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1636.0

Georges Ier Jacob

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 1636.3

Georges Ier Jacob

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 5925

fauteuil de bureau

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 7916

séchoir

GME 9278

Adam Weisweiler

table à la Tronchin

GME 10361

Étienne Levasseur

encoignure

GME 10869
GME 10925

François Mondon

GME 11644

Paris, Mobilier national / 26 mai 2011

Charles-André Caron

pendule

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GMT 1409

Jean-Baptiste II Tilliard

canapé

Paris, Mobilier national / 20 juillet 2011

GMT 1594

Versailles, pavillon de la Lanterne /
10 janvier 2011

Prise d’Ypres, 17 juin 1794

quinquet

GML 11320

Paris, Mobilier national / 26 mai 2011

chaise
Manufacture de la Savonnerie (Paris) tapis

GMT 2797.1

Jean-Baptiste Boulard

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 2797.2

Jean-Baptiste Boulard

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 6152.2

Nicolas-Quinibert Foliot

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 6152.5

Nicolas-Quinibert Foliot

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 8372.1

François I Foliot

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 8372.2

François I Foliot

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 8372.3

François I Foliot

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 8372.4

François I Foliot

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 8584

Jean-Baptiste-Claude Sené

écran

GMT 9086

Georges Ier Jacob

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 11638.2

Georges Ier Jacob

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 17204

Louis-Alexandre Bellangé

chaise longue

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 27852

François-Claude Menant

fauteuil de bureau

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 28048

Jean-Baptiste III Lelarge

banquette

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 28054.2

Nicolas-Quinibert Foliot

chaise

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 30645.1

Jean-Baptiste-Claude Sené

fauteuil

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GMT 30645.2

Jean-Baptiste-Claude Sené

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

MA 4707

Anonyme Antiquité

buste d’inconnu

Paris, musée du Louvre (AGER) / 08 août
2011

MR 608

Anonyme Antiquité

buste d’inconnu

Paris, musée du Louvre (AGER) / 08 août
2011

MR 2814

vase

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 08
août 2011

MR 2815

vase

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 08
août 2011

MR 2839

vase

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 08
août 2011

OA 5175.1

chenet

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 5175.2

chenet

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011
Paris, Mobilier national / 22 avril 2011

table

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

commode

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

fauteuil

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 15969

Jacques Joachim Swanen

piano-forte

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 17092

David Roentgen

piano-forte

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GME 17197.1

Guillaume Benneman

console

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

GME 17197.2

Guillaume Benneman

console

Paris, Mobilier national / 12 septembre 2011

Paris, Mobilier national / 11 juillet 2011

GMT 2084

Paris, Mobilier national / 05 septembre 2011

Paris, Mobilier national / 25 août 2011

142

143

OA 5177.1

chenet

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 9983

Jean-Baptiste Boulard

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 5177.2

chenet

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 9984

Jean-Baptiste Boulard

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

commode

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 16
juin 2011

OA 11313

Manufacture de porcelaine
de Sèvres

seau

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 19
octobre 2011

OA 5294.1

chenet

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 11730

Jean-Baptiste Boulard

bergère

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 5294.2

chenet

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

SCD1881100274

lit

Saint-Cloud, domaine national / 05 mai 2011

SCD1881100456

table de toilette

Saint-Cloud, domaine national / 05 mai 2011

OA 5272

Martin Carlin

OA 5467.1

Martin Carlin

encoignure

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 15
juin 2011

OA 5467.2

Martin Carlin

encoignure

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 15
juin 2011

OA 5470

Martin Carlin

chiffonnière

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 15
juin 2011

OA 5501

Jean-Henri Riesener

régulateur

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 5502

Grohé Frères

baromètre

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 5507

Guillaume Benneman

commode

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 6085

Henri-François Riesener

bureau plat

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

lit

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 6488
OA 6637

Jean-Henri Riesener

bureau plat

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 6640

Jean-Baptiste-Claude Sené

fauteuil

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

OA 9371

Jean-Baptiste Boulard

ottomane

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9395

Pierre-Philippe Thomire

paravent

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 01
février 2011

tapis

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 17
janvier 2011

OA 9396
OA 9972

Jean-Baptiste-Claude Sené

bergère

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9973

Jean-Baptiste-Claude Sené

bergère

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9974

Jean-Baptiste-Claude Sené

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9975

Jean-Baptiste-Claude Sené

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9976

Jean-Baptiste-Claude Sené

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9977

Jean-Baptiste-Claude Sené

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9978

Jean-Baptiste-Claude Sené

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9979

Jean-Baptiste-Claude Sené

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9980

Jean-Baptiste Boulard

bergère

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9981

Jean-Baptiste Boulard

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

OA 9982

Jean-Baptiste Boulard

chaise

Paris, musée du Louvre (Objets d’art) / 22
août 2011

Récolement d’œuvres déposées à Versailles effectué en 2011
		
– 323 œuvres (1 dessin, 1 estampe, 5 peintures, 3 sculptures, 285 meubles et 28 objets d’art) ;
		
– 5 déposants récolés : Sénat (partiel), Mobilier national (partiel), musée du Louvre
			 – département des objets d’art (partiel), Louvre AGER (partiel), FNAC (partiel).

Récolements d’œuvres déposées par Versailles effectués en 2011
		
– 141 œuvres récolées (1 dessin, 1 cadre, 4 estampes, 2 pastels, 66 peintures, 18 sculptures,
			 47 meubles et 2 objets d’art).
		
– 24 dépositaires récolés : Arras, musée des beaux-arts ; Autun, musée Rolin ;
				Bapaume, Hôtel de ville ; Cambrai, musée des beaux-arts ; Cassel, musée de Flandre ;
			 Chalons-en-Champagne, musée municipal ; Château-Chinon, musée du costume ;
			 Château-Thierry, musée Jean de La Fontaine ; Châtenay-Malabry, Maison
			 de Chateaubriand ; Châtillon-sur-Seine, musée du Châtilonais ; Compiègne, musée
			 national du Château ; Dijon, musée des beaux-arts ; Dijon, musée Magnin ;
			 Le Quesnoy, Hôtel de ville ; Londres, ambassade de France ; Madrid, ambassade
			 de France ; Orléans, musée des beaux-arts ; Paris, SDMF ; Reims, musée des beaux-arts ;
			 Reims, musée du Sacre ; Saint-Omer, Hôtel de ville ; Sens, musée des beaux-arts ;
			 Troyes, musée des beaux-arts ; Varsovie, Château royal.

Hélène Delalex, attachée de conservation en charge
du musée des carrosses
rÉCOLEMENT

		

– Collection des dessins du Cabinet des arts graphiques.

EXPOSITIONS

		
– Participation à la réalisation d’expositions : Sciences et curiosités à la cour de Versailles
			 (commissaire adjoint, château de Versailles, 26 octobre 2010-3 avril 2011), 		
			 Trônes en Majesté, L’autorité et son symbole (assistante du commissaire, château
			 de Versailles, 1er mars-19 juin 2011), Roulez Carrosses, musée des Beaux-Arts
			 d’Arras, Abbaye Saint Vaast (commissaire adjoint, 16 mars 2012-10 novembre 2013).
PUBLICATIONS

Articles
		
– « La pendule astronomique de Passemant », in Château de Versailles, De l’Ancien
			 régime à nos jours, n°2, juillet-août-septembre 2011, p. 64-65 ;
		
– « La ménagerie royale de Versailles », in Encyclopaedia Universalis, juin 2011 ;
		
– « Au carrefour de la science et de la magie : le portrait caché de Louis XV »,
			 in Sciences et curiosités à la cour de Versailles, catalogue de l’exposition, Paris, RMN,
			 2011, p. 206-207 ;
		
– Contributions au catalogue Trônes en Majesté, L’autorité et son symbole, catalogue
			 de l’exposition, Paris, Cerf, 2011, p. 262, 290, 298, 304 et 318 ;
		
– « Le portrait caché de Louis XV. Une curiosité à Versailles », in Château de Versailles,
			 de l’Ancien régime à nos jours, n°3, octobre-novembre-décembre 2011, p. 70-71.
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Ouvrages
		
– Louis XIV Pour les Nuls, avec Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic, Paris,
			 Éditions First, novembre 2011.

rEPrÉSENTATION

ENSEIGNEMENT – FOrMATION

		
– Enseignement pour la classe préparatoire du concours d’attaché de conservation
			 du patrimoine (CNED Rouen et Lille) ;
		
– Conférence sur Louis XIV, Paris, Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 3 février 2011 ;
		
– Cycles de conférences d’histoire de l’art à l’Université pour tous du Pays de Gex
			(2011-2013).
AUDIOVISUEL

		
– Tournage de 6 petits films pour le site Internet de l’exposition Sciences et curiosités
			 à la Cour de Versailles, IDSIDE Production, 2011 ;
		
– Tournage de 9 petits films pour le site Internet de l’exposition Trônes en Majesté,
			 L’autorité et son symbole, Tac Creative Production, 2011 ;
		
– Interview de la BBC pour l’exposition Trônes en Majesté, 2011.

		
– Membre du groupe de travail « Archives en musée » coordonné par la mission
			 des archives du ministère de la culture et regroupant les professionnels des archives
			 des musées nationaux.

LES ACqUISITIONS DE L’ANNÉE 2011
(TOUS DÉPArTEMENTS)
Présidée par le directeur du musée national, la commission des acquisitions s’est réunie trois
fois durant l’année 2011 et s’est prononcée sur 26 achats et 25 dons. La gestion administrative
et financière de la commission est assurée par Agnès Ollier, attachée de direction.
Achat
V.2011.1.1 et V.2011.1.2

Recueil de chansons choisies dans les plus beaux opéras comiques avec
accompagnement de harpe ou clavecin, partition de musique aux armes
de Madame Élisabeth, attribuée à Philippe-Jacques Meyer
Six sonates pour le clavecin […], partition de musique aux armes de Madame
Élisabeth, attribuée à Johann Friedrich Edelmann

Karine Mc Grath, chef du service des archives

Achat
V.2011.2

Flambeau du modèle du « Roy », bronze fondu, ciselé et doré, vers 1760, H.25 cm ;
D.13,8 cm

ACTIVITÉS CULTUrELLES ET SCIENTIFIqUES

Achat
V.2011.3.1. et V.2011.3.2

Paire de robinets à tête de dauphin, bronze fondu, ciselé et doré, vers 1730-1760

Don du Forum Connaissance
de Versailles par l’intermédiaire
de la Société des Amis de
Versailles
V.2011.4

Justaucorps de grande livrée, vers 1770-1780, drap de laine bleu foncé, parements
de serge rouge, galons en passementerie de soie rouge et de lin crème, H. 103 cm ;
L. 48 cm ; Pr. 15 cm

Achat
V.2011.5

Justaucorps de grande livrée, vers 1770-1780, drap de laine bleu foncé,
parements de serge rouge, galons en passementerie de soie rouge et de lin crème ,
H. 105 cm ; L. 60 cm ; Pr. 14 cm

Don de M.Jean-Luc Dubarry par
l’intermédiaire de la Société des
Amis de Versailles
V.2011.6

Almanach de Versailles, année 1784, Versailles, chez Blaizot, libraire du roi
et de la reine, reliure en maroquin vert

Don de M.Alain Roger Ravily
V.2011.7.1 et V.2011.7.2

Histoire des états barbaresques qui exercent la piraterie, Jacques-Philippe
Laugier de Tassy, deux volumes parus en 1757, reliure en veau portant le cachet
bibliothèque du Roi, Trianon, format in 12°

Don de M.Alain Roger Ravily
V.2011.8.1

Médaille à l’effigie de Charles Mauricheau-Beaupré, signée et datée : Albert David,
1954, bronze 6,2 x 0, 8 cm

Don de M.Alain Roger Ravily
V.2011.8.2

Médaille à l’effigie de Gérald Van Der Kemp, signée : Raymond Martin,bronze,
8 x 0,7 cm

Don de M. Philippe Copin
V.2011.9

Couvercle de casserole de la batterie de cuisine de Trianon, marque LP, 1845,
L.42,3 cm ; l.24, 3 cm

Don de M.Gérard Auguier
V.2011.10

Coupe et plan de la grotte du Belvédère, élévation de la chaumière du Jardin Balbi
à Versailles, aquarelle sur papier. L. 38,5 ; H.29 cm

Don de M.Didier Thiéry
V.2011.11

Laissez-passer pour les bagages de la comtesse d’Artois, 2 septembre 1789, papier
timbré aux armes de France, H.36,7 ; l.24,1 cm

Achat V.2011.12

Saint Athanase, Jean-Baptiste Poultier, 1707, statuette, terre cuite, H.59 cm

Achat en vente publique
par préemption grâce
à la participation de la maison
Kraemer V.2011.12

Guéridon en acajou livré par Riesener pour le service de la Reine au château
de Marly le 9 août 1781, époque Louis XVI, chêne, acajou, marbre blanc, bronze
verni ; H. 71 ; D. 0,64 cm

Achat
V.2011.14

Autoportrait, François Gérard, huile sur toile, vers 1824, H. 66 ; L. 55 cm

Achat en vente publique par
préemption
V.2011.16.1 et V.2011.16.2

Deux tabourets à châssis attribué à Jean-Baptiste Tilliard , vers 1750-1751,
hêtre sculpté et doré, H. 56 ; L. 64 ; Pr. 49 cm

Achat en vente publique par
préemption
V.2011.17

Coquetier, 1781, marques peintes en bleu : marque aux deux L entrelacées,
marque de Marie-Anne Gérard et de Léopold Weydinger, porcelaine tendre,
H. 4,3 cm

Achat en vente publique
V.2011.18

Portrait de la comtesse d’Artois, Joseph Boze, 1785, pastel, environ
58 cm de diamètre

		
– Acquisitions pour les collections du musée : Plan du Grand Trianon sous le Ier Empire
			 attribué à Pierre-François-Léonard Fontaine ; plusieurs lots photographiques
			 (E. Atget, R. Polidori, J.-F. Rauzier, ensemble de vues stéréoscopiques) ; documents
			 relatifs à l’histoire du château au XXe siècle ;
		
– Prêt d’une liasse de l’herbier Philippar-de Boucheman pour l’exposition
			 « J’ai descendu dans mon jardin. Parcs et jardins des Yvelines au XIXe siècle », 		
			 présentée par les archives départementales des Yvelines au domaine de Mme
			 Elisabeth, 28 avril-18 septembre 2011 ;
		
– Reproductions de cartes et plans du fonds du service des fontaines pour l’exposition
			 permanente montée par la ville de Versailles sur le thème de l’eau, passage
			 des étangs Gobert.
VISITES - COMMUNICATION

		
– Visite exclusive du service des archives couplée avec l’offre d’abonnement
			 « Un an à Versailles » (4 sessions) ;
		
– Séminaire du centre de recherche du château de Versailles « La Sorbonne à Versailles »,
			 18 mai 2011 : visite sur le thème du musée d’histoire de France ;
		
– Participation au hors-série de l’Express, Versailles jamais vu, juin-juillet-août 2011 :
			 collaboration avec le rédacteur en chef, recherche et sélection des archives ensuite publiées ;
		
– Participation à l’émission « Secrets d’histoire » sur la reine Victoria, diffusée
			 sur France 2 le 16 août 2011 ;
		
– Interview le 5 décembre par une équipe de production américaine pour
			 un documentaire sur la soirée de gala franco-américain organisée le 28 novembre
			 1973 par Gérald Van der Kemp ;
		
– Interview en avril par le New York Times sur les déjeuners et dîners officiels
			 à Versailles sous la République.
ENSEIGNEMENT – FOMATION

		
– Présentation des archives sur Versailles et la cour », séminaire international du Centre
			 de recherche du château de Versailles, 10 juin ;
		
– encadrement de trois stagiaires en licence et master d’histoire option archivistique
			 de l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et suivi des travaux
			 de recherche d’élèves de master I de l’École du Louvre (groupe du centre de recherche):
			 « Catalogue des dessins d’architecture XVIIe et XVIIIe siècles conservés aux archives
			 du château de Versailles » et « Les expositions à Versailles, 1867-1995 ».
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Achat en vente publique par
Portrait de la comtesse Du Barry en Flore, François-Hubert Drouais,
préemption grâce à la participation Salon de 1769, H.71 ; L.58 cm, signé et daté « Drouais 1769 »
de la Société des Amis de
Versailles
V.2011.19

Don de M.Olivier de Rohan par
l’intermédiaire de la Société des
Amis de Versailles
V.2011.40

Galatée, roman pastoral mis en musique avec accompagnement de piano-forte
ou de harpe, et une partie de flûte et de violon ad libitum, dédié à Monsieur
le chevalier de Florian, de l’Académie françoise, des académies de Florence, &c. &.,
lieutenant colonel de dragons, par M. C. N. Gasseau, musicien de la garde suisse
du roy. À Paris, chez l’Auteur, au caffé de Malthe, quai Pelletier n°27, [s.d.], Grand
in-4°., reliure en maroquin vert aux armes de Marie-Antoinette. dos lisse orné,
triple filet doré d’encadrement sur les plats, fleurettes aux angles, armes
de Marie-Antoinette

Don de M.Alain Roger Ravily
V.2011.41.1 à 11

11 documents relatifs aux réceptions officielles et fêtes à Versailles au XXe siècle
(photographies – programmes – menus), Tirages argentiques, photogravure,
de 1901 à 1971

Don de Madame Lily Safra
V.2011.39.1 et 2

Vue de la Chambre du Roi, Jean-Baptiste-Fortuné de Fournier (1795-1864),
gouache sur papier, 1861, signé et daté, H. 36,8 ; L. 49,5 cm
Vue du salon de Musique de Marie-Antoinette au Petit Trianon, Franz Alt
(1821-1914), aquarelle sur papier,signé et daté (1868), H. 27,3 ; L. 37,7 cm

Achat en vente publique
V.2011.20

Vue du bassin d’Apollon et du Grand Canal prise depuis l’Allée royale, le 19 mai
1770, lors des fêtes du mariage du dauphin avec l’archiduchesse Marie-Antoinette,
Jean-Michel Moreau, dit Moreau le Jeune, Encre de chine, plume, 16,7 x 30 cm

Don de la Société des Amis de
Versailles
V.2011.21.1. et V.2011.21.2

Paire de bras de lumière à deux bobèches, d’après François Rémond, bronze ciselé
et doré, première moitié du XIXe siècle

Achat
V.2011.11.22

Office de Saint Louis à l’usage de la chapelle du Roy à Versailles avec des méditations
pour l’octave, Claude-Antoine Gallois, 1760, in 12°, reliure en maroquin rouge
aux armes de Madame Adélaïde

Achat
V.2011.23

Projet de création d’une aile au Grand Trianon, plan provenant du fonds Raffaele
Stern, architecte du Quirinal sous l’Empire, attribué à Pierre-François-Léonard
Fontaine, 1808, papier vergé, plume et encres noire et rouge, crayon, 64 x 102 cm

Cession à titre gratuit des Archives 450 cartes postales sur Versailles et Trianon, photogravure, XXe siècle
communales de Versailles
V.2011.42.1 à 450

Don HSBC
V.2011.24

Bassin de Saturne, photographie positive sur papier albuminé d’après négatif sur
verre au gélatino-bromure d’argent, Eugène Atget, 1901, 18 x 22 cm

Don de M.Jacques Polain
V.2011.43

Portrait de la reine Marie-Antoinette, 1796, Carlo-Antonio Porporati, estampe,
H. 24,1 ; L.17, 9 cm

Don de M.Jean-François Rauzier
V.2011.25.1 à 4

Quatre photographies : « Versailles », « Escalier de la reine », « Galerie des
Glaces », « Opéra royal », impression digigraphie, jet d’encre sur film brillant,
Jean-François Rauzier, 2010

Baignoire en cuivre étamé, XIXe siècle

Don de M .Robert Polidori
V.2011.26.1 et V.2011.26.2

Deux photographies : Alcôve de la chambre à coucher de Louis XV et Galerie basse
tirage de 2009, épreuve couleur chromogène montée sur Dibond., 80 x 100 cm

Don des Amis Européens de
Versailles par l’intermédiaire de la
Société des Amis de Versailles
V.2011.44

Don de M.François Macé de
Lépinay
V.2011.27

Séance de la commission de permanence de l’Assemblée nationale en 1871, dessin
attribué à Michel-Charles Fichot

Achat en vente publique par
préemption
V.2011.45

Portrait de Madame de Lamballe. 1782, Elisabeth-Louise Vigée-Le Brun, H. 80 ; L.
60 cm

Don de M.Jacques Polain
V.2011.28.1 et V.2011.28.2

Fontaine de Saturne, Maurice Baquoy (1680-1747), gravure en couleurs du recueil
Demortain, 1715-1716, H : 28 cm ; L : 42 cm
Vue perspective du grand bassin d’Apollon et du Grand Canal à Versailles,
Anonyme, gravure en couleurs du recueil Demortain, 1715-1716, H : 28 cm ; L : 42 cm

Don de M.Jérôme Plouseau
V.2011.29.1 et V.2011.29.2

Paire d’assiettes appartenant au service à fond bleu caillouté, Manufacture royale
de Sèvres, 1760, marques peintes en bleu : marque aux deux L entrelacées, lettre
date H pour 1760, marque du peintre Jacques Micaud, porcelaine tendre, D.23,5 cm

Don de M.Alain Roger Ravily
V.2011.30.1 à 6

Six assiettes du service de l’Office à Trianon, porcelaine dure, marque bleue de
Sèvres 1845 ; marque verte de Sèvres 1846 ; marque rouge du château de Trianon
et un verre aux armes de Louis-Philippe

Don de M.Alain Roger Ravily
V.2011.30.7 et V.2011.30.8

Deux assiettes aux armes de Louis-Philippe en métal argenté provenant
du château d’Eu

Don de M.Alain Roger Ravily
V.2011.30.10 à 43

Trente quatre vues stéréoscopiques, tirages photographiques et cartes postales
sur Versailles, Trianon et les Tuileries

Don de M.Philippe Copin
V.2011.31

Beurrier du service des Princes de Louis-Philippe, Manufacture royale de Sèvres,
porcelaine dure, Diam. 12,5 ; H.2, 3 cm

Achat en vente publique par
préemption
V.2011.32

Bergère provenant du salon de compagnie de Madame Élisabeth à Montreuil,
estampille
de Jean-Baptiste Sené, 1789, hêtre sculpté et doré. H. 96,5 ; L. 71 ; Pr. 61 cm

Achat
V.2011.33.1 à 8

Six fauteuils et deux chaises en cabriolet, Adrien-Pierre Dupain, vers 1780-1785,
noyer sculpté et peint en gris, fauteuils : H. 89 ; L.60 ; Pr.51, 5 et chaises : H.87, 5 ; L.48, 5

Achat en vente publique par
Assiette, seau à verre et pots à jus du service « perles et barbeaux »
préemption grâce à la participation livré pour Marie-Antoinette en 1782
de la galerie Michel Descours
V.2011.34.1 à 4
Achat en vente publique
V.2011.35

Table à écrire en acajou livrée le 6 août 1777 pour le cabinet à entresol de la dame
d’honneur de la Reine au Petit Trianon par Jean-Henri Riesener, acajou, chêne,
marbre blanc, bronze vernis. H. 75 ; larg. 65 ; Pr. 40 cm

Achat en vente publique
V.2011.36.1 à 4

Quatre chaises à la Reine livrées en 1788 par Jean-Baptiste Sené pour le service
de Madame Élisabeth au château de Montreuil, hêtre peint en gris, tapisserie au
petit point, H. 90,5 ; L.50 ; P.51 cm

Achat en vente publique
V.2011.38.1 et 2

Paire de bras de lumière de style Louis XVI, bronze ciselé et doré, XIXe siècle, H. 57,5 ;
L. 29 cm

Achat avec la participation de M.et Projet d’ex-libris pour la Dauphine Marie-Antoinette, Charles-Dominique Eisen,
Mme Mollier et du cabinet Bédert- 1770, H.15, 5 ; L.10 cm
Mollier
V.2011.46
Achat en vente publique par
préemption
V.2011.49

Table de chevet en acajou et placage d’acajou livrée en 1783 par Jean-Henri
Riesener pour Marie-Antoinette à Marly puis transférée à Versailles
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LE SErVICE DE LA rÉGIE DES ŒUVrES

LA DIrECTION TECHNIqUE DE L’OPÉrA

Marc Nolibé, chef de service

Jean-Paul Gousset, directeur technique

La régie des œuvres est composée d’une équipe de douze personnes (régisseur,

L’année 2011 a été consacrée aux opérations suivantes
		
– Restauration des décors de scène « Forêt » et « Chambre rustique ». À l’occasion
			 de la représentation à l’Opéra royal en février 2012 de la comédie en trois actes Le Roi
			 et le Fermier, a été entreprise la restauration des deux tableaux de décors de scène
			 historiques conservés jusqu’à présent au théâtre de la Reine : dépoussiérage, 		
			 consolidation à la colle de peau des peintures et traitement des châssis ;
		
– Copie de la toile de fond de la « Fôret » selon les méthodes traditionnelles (peinture
			 constituée de pigments naturels et de colle de peau de lapin appliquée à la brosse sur
			 une toile de lin) ;
		
– Restauration et entretien de la machinerie du théâtre de la Reine : construction
			 par les machinistes de l’Opéra de l’ossature en sapin des châssis du premier plan ;
		
– Restitution des mâts de lumière du théâtre de la Reine ;
		
– Achèvement de l’inventaire des décors de scène du théâtre du château
			 de Fontainebleau et du théâtre de la Reine.

adjoints, installateurs et restauratrice de peinture) qui conduit en étroite coopération avec
la Conservation l’ensemble de l’activité liée aux mouvements des œuvres au sein du Château.
En 2011, son activité s’est principalement partagée entre :
		
– La logistique et le montage des expositions Les Fastes de Versailles (Séoul Art Center)
			 et Versailles raconte le Mobilier national, quatre siècles de création (château de Versailles)
		
– Les prêts aux expositions françaises et étrangères
		
– La préparation du projet d’exposition Roulez carrosses, Versailles à Arras
		
– La participation aux chantiers de remeublement des appartements royaux
			 et princiers et des salles du XVIIe siècle

CONSErVATION PrÉVENTIVE, rESTAUrATION ET PrOGrAMMATION
L’activité de conservation préventive, dans ses différentes déclinaisons, comme le contrôle
du climat, le contrôle sanitaire des espaces (piégeage d’insectes, mesures de pollution, etc.)
ou la veille permanente menée sur les locaux d’exposition ou de réserve, reste une mission
centrale et continue d’être menée avec régularité.
En 2011, elle a donné lieu à :
		
– La poursuite du plan de contrôle climatique des espaces muséographiques mutualisé
			 avec plusieurs services de l’Établissement ;
		
– La participation au groupe de travail européen relatif à la normalisation du transport
			 et de l’emballage des œuvres : la norme a été publiée durant l’année 2011 ;
		
– La collaboration à la campagne de restauration des statues du parc mécénées,
			 au chantier de remise en état d’une série de tableaux de grand format provenant
			 de l’ancien château de Richelieu et à la campagne de restauration des pastels ;
		
– La participation à la campagne de sensibilisation à la conservation dispensée à
			 l’occasion de journées de formation à l’attention des agents de l’EPV ;
		
– L’accueil d’un stagiaire issu d’un master professionnalisant de conservation préventive ;
		
– La dispense par deux agents d’une formation de conservation consacrée aux réserves
			 (musées d’Issoudun et de Troyes) ;
		
– La formation consacrée aux aspects méthodologiques et techniques de la régie
			 des œuvres à l’Université de Picardie (10 séances).
Concernant la restauration, le poste de restaurateur diplômé spécialisé dans le domaine

de la peinture, a connu son cinquième renouvellement. Cette disposition permet de bénéficier
de la compétence d’un professionnel susceptible de réaliser des interventions de conservation
préalables à la restauration, d’intervenir en urgence, et de contribuer à la veille sur l’état sanitaire des œuvres. Ce restaurateur est désormais associé au montage des expositions ainsi
qu’au récolement décennal.

CONFÉrENCES AU THÉÂTrE DE LA rEINE ET À L’OPÉrA

		
		

– Étudiants du CNSM de Paris et de l’École du Louvre ;
– Société des Amis de Versailles.
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Conformément au bilan établi en 2009, le Comité a validé les nouvelles orientations

Le centre de recherche
de versailles

des axes de recherche en approuvant le nouveau programme triennal (2010-2013) que le CRCV
propose de développer sur le thème : « Les étrangers à la cour de France au temps des
Bourbons (1594-1789) ».

Personnel
Benjamin ringot

(éditions et bases de données) a intégré le Centre au mois de septembre.

Des chercheurs contractuels sont venus renforcer les équipes des pro-

Les activités du Centre de recherche s’articulent autour de cinq secteurs
étroitement liés : les programmes de recherche, les colloques, la formation, les publications

et les outils de recherche.
Le programme de recherche « Les étrangers à la cour de France au temps des Bourbons »,

grammes de recherche : Felice Olivesi et Pauline Robert (programme « Le végétal dans les
grands jardins européens »), Claire Josserand (programme « Les décors de marbre au château
de Versailles, de la carrière à l’édifice »), Marion Muller (programme « Curia »), Marylou Nguyen
Hoang Phong et Priscille Deneux (programme « Les étrangers à la cour de France au temps
des Bourbons, 1594-1789 »), Cécile Travers et Adeline Bats (programme de recherche archéologique relatif au bosquet du Rond-Vert).
L’ensemble des contrats chercheurs a représenté 31,5 mois soit 2,59 ETP (équivalent temps plein).

lancé en 2010, a donné ses premiers résultats lors des journées d’étude du mois de décembre.
2011 a également été marquée par une intense activité éditoriale : 3 ouvrages
publiés et 10 articles mis en ligne. Une réflexion menée sur la politique de communication
du Centre a abouti, à la fin de l’année, à la création d’un Carnet en ligne. Enfin, une base
de données sur laquelle les équipes du Centre travaillaient depuis deux ans a été mise en ligne.
Dans le cadre des activités de formation, le Centre de recherche a organisé, à l’été,

son premier séminaire international de recherche, en partenariat avec l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, et avec le soutien du Conseil général des Yvelines, de la mairie
de Versailles, de la French Heritage Society, de la Frick Collection et de la société Garay.

STrUCTUrE ET FONCTIONNEMENT

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration du G.I.P. Centre de recherche du château de Versailles (CRCV)
s’est réuni les 28 avril et 2 décembre au pavillon de Jussieu.
Lors de la première séance, le Conseil d’administration a approuvé
		
– le rapport d’activités 2010 ;
		
– Le compte financier de l’année 2010 ;
		
– L’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2011 rectificatif n°1.
Lors de la séance du 2 décembre, il a approuvé
		
–L’élection du président du Conseil d’administration ;
		
– Le programme d’activités de l’année 2012 ;
		
– L’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2011 rectificatif n°2 ;
		
– L’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’année 2012 ;
		
– Les participations respectives des membres au fonctionnement du G.I.P. pour
			 l’année 2012 ;
		
–		La liste des conventions passées avec des organismes publics et privés.

Comité scientifique
Le Comité scientifique s’est réuni le 19 juin. Après soumission pour approbation

du rapport d’activité 2009 et rappel des activités 2010, le programme général 2011 a été présenté aux membres du Comité.

RECHERCHE
Programmes de recherche en cours

« Les étrangers à la cour de France au temps des Bourbons 		
(1594-1789). Intégration, apports, suspicions »

Le Centre de recherche du château de Versailles (CRCV) a lancé, pour 2010-2013,
un programme de recherche intitulé « Les étrangers à la cour de France au temps
des Bourbons (1594-1789). Intégration, apports, suspicions », dirigé par Jean-FrançoisDubost (université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) et en collaboration avec
ses partenaires et d’autres institutions de recherche.
Ce programme a pour objectif d’étudier les modalités de la présence
des étrangers à la cour et d’analyser les transferts culturels qui en résultent.
Il est composé de deux axes thématiques
• Courtisans étrangers ;
• Voyageurs européens à la cour de France au temps des Bourbons (1594-1789) :
			 regards croisés.
Plusieurs outils de recherche seront mis en place dans le cadre de ces
axes thématiques, dont une base de données relative aux courtisans étrangers qui
apparaissent dans les actes notariaux et une base de données concernant les visites
et réceptions de voyageurs étrangers à la cour.

Axe 1 : Courtisans étrangers
Coordinateur scientifique : Jean-François Dubost
Description : Cet axe s’attache à l’étude des étrangers qui jouissent d’une position
définie à la cour de France, soit par intégration dans les maisons royales
et princières françaises, soit par l’obtention du statut de pensionnaire, soit encore
en étant au service des princes ou États étrangers.
Une base de données en cours de constitution, alimentée par

des dépouillements systématiques conduits dans les différents types de sources mentionnés plus haut, proposera un corpus documentaire permettant d’alimenter
les réflexions conduites autour de ces deux axes.
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Le programme vise à suivre d’une manière globale l’évolution de cette

présence étrangère, et à en observer précisément les modalités : groupes géographiques
représentés et dans quelles proportions, statuts et qualités des étrangers, motivations
de leur venue, conditions du voyage et de la résidence à la cour, contacts en France
et dans les pays d’origine, notamment.
Comité de pilotage : Fanny Cosandey (directeur d’études à l’EHESS), professeur
Jeroen Duindam (université de Leyde, Pays-Bas), professeur Marcello Fantoni (Kent
State University, États-Unis), professeur Caroline Hibbard (université de l’Illinois,
États-Unis) et Dr. Leonhard Horowski (université de Fribourg, Allemagne).
Chercheurs participants : en cours.
Actions 2011 : mise en place du comité de pilotage et définition des thématiques
de recherche (audiences d’ambassadeurs, repérages des étrangers, etc.)
Réalisations 2011 : important dépouillement dans les sources primaires (actes notariés,
papiers des Archives des Affaires étrangères, des Archives nationales, etc.) en vue
de la constitution d’une base de données sur les étrangers à la cour.

Axe 2 : Voyageurs européens à la cour de France au temps
des Bourbons (1594-1789) : regards croisés
Coordinateur scientifique : Caroline zum Kolk
Cet axe thématique repose sur l’étude de témoignages inédits ou peu explorés
de voyageurs qui ont visité la cour des Bourbons. Les études peuvent aussi concerner le regard posé par les courtisans sur ces voyageurs et la manière dont ils ont
commenté leur réception à la cour.
Programme de travail et objectifs :
2011 : Formation d’un comité de pilotage et publication d’un appel à participation.
Sélection des candidats ;
2012 : Les collaborateurs se réunissent une première fois le 13 février 2012 à Paris
pour présenter leur sujet et réfléchir en commun sur la problématique et la méthodologie ;
2013 : Les collaborateurs présenteront le résultat de leurs recherches lors d’une table
ronde qui aura lieu au printemps 2013 à Versailles.
Les actes de la table ronde seront édités sous forme d’un ouvrage collectif par le CRCV
et les sources seront mises en ligne sur le site Internet du Centre.
Réalisations 2011 : Le comité de pilotage de l’axe a été mis en place. Il a publié un appel
à proposition en novembre 2011. Cet appel a suscité 19 candidatures, dont 16 ont été
acceptées.
Le programme de la journée d’études du 13 février a été organisé. L’orientation
des travaux de recherche se fera dans le cadre de quatre ateliers de travail thématiques,
dirigé chacun par un membre du comité : pratiques de voyage, regards de voyageurs
sur la cour, le voyage comme outil politique et impacts et transferts culturels.
S’ensuivra une discussion sur la méthodologie à adopter et les outils de recherche
à créer.
Comité de pilotage : Prof. Jean Boutier, École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), directeur du Centre Norbert Elias ; Prof. Gudrun Gersmann, directrice
de l’Institut historique allemand ; Dr. Bernd Klesmann, responsable de la section
Temps modernes II (1650-1815) de l’Institut historique allemand ; Prof. François
Moureau, directeur du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV)
de l’université Paris IV-Sorbonne et des Presses de l’université Paris-Sorbonne (PUPS).
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Chercheurs participants : Volker Barth, université de Cologne, Allemagne ; Bruno
Bentz, chercheur, université Paris-IV Sorbonne ; Gilles Bertrand, professeur, université Grenoble II-Pierre Mendès-France ; Loïc Bienassis, chargé de mission, Institut
européen d’histoire et des cultures de l’alimentation, Tours ; Catherine Bulgakova,
université d’État de Moscou Lomonossov, Russie ; Florian Dölle, doctorant, université
de Hambourg, Allemagne ; Thomas Fouilleron, chargé de cours, université Nice
Sophia Antipolis ; Hanife Güven, professeur à l’université d’Izmir, Turquie/université Libre de Bruxelles ; Andreas Kupka, directeur de la Citadelle
de Jülich, Allemagne, président de la Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung,
Jülich, Allemagne ; Laurent Lemarchand, professeur, université de Rouen ; Anne
Motta, PRAG, doctorante, université de Lorraine ; Dorothea Nolde, professeur, université de Brême, Allemagne ; Cécile Peter, doctorante, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne ; Sylvie Requemora-Gros, maître de conférences, université
de Provence-Aix-Marseille 1 ; Christina Strunck, université Philipps de Marbourg,
Allemagne ; Sergienko Vladislava, maitre de conférences, université d’État de
Moscou Lomonossov, Russie.

Mémoire monarchique et construction de l’Europe. Les stratégies
funéraires des dynasties princières, XVIe et XVIIIe siècles

Programme commencé en 2007, sous la direction de Gérard Sabatier, professeur émérite
d’histoire moderne à l’université Grenoble II-Pierre Mendès-France ; Juliusz A.
Chroscicki, professeur émérite d’histoire de l’art à l’université de Varsovie en Pologne ;
Mark Hengerer, maître de conférences en histoire et sociologie à l’université de Constance
en Allemagne. En partenariat avec les universités de Constance et Varsovie.
L’année a été consacrée à la préparation de la publication des deux premiers ouvrages issus
des colloques qui se sont tenus à Varsovie et à Madrid. Ils sont à paraître dans la collection
Aulica, commune au Centre de recherche du château de Versailles et aux Éditions de la
Maison des sciences de l’homme.
Équipe du programme : Martine Boiteux, professeur agrégé d’histoire à l’École
des hautes études en sciences sociales ; Marcello Fantoni, professeur d’histoire
moderne à l’université de Terme en Italie ; Birgitte Johannsen, editor au
Nationalmuseet de Copenhague au Danemark ; Jean-Marie Le Gall, professeur
d’histoire moderne à l’université Rennes 2 ; Michael Schaich, historien au German
Historical Institute London (GHIL) en Angleterre ; Marie-Karine Schaub, maître
de conférences en histoire moderne à l’université Paris-Est Créteil Val de Marne ;
Ingeborg Schemper-Sparholz, professeur d’histoire moderne à l’université de Vienne
en Autriche.

Le végétal dans les grands jardins européens à l’époque moderne

Programme commencé en 2007, sous la direction de Monique Mosser, ingénieur d’études
au Centre national de la recherche scientifique, historienne de l’architecture et de l’art
des jardins, en partenariat avec la Fondation Calouste Gulbenkian.
L’année a été consacrée à l’alimentation de la base de données « Hortus » par les chercheurs
du programme et à la mise en place de l’application web publique.
Conseillers scientifiques : Pierre Bonnaure, jardinier en chef des Tuileries
et du Palais-Royal au musée du Louvre ; Alain Durnerin, ingénieur en chef honoraire
du Génie Rural, Eaux et Forêts ; Valéry Malécot, maître de conférences en botanique
à Agrocampus Ouest.
Équipe du programme : Gabriela Lamy, doctorante à l’université Paris I PanthéonSorbonne, maître-ouvrier jardinier d’art affectée au service des jardins de Trianon
du château de Versailles ; Felice Olivesi, paysagiste DPLG diplômée de l’École
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
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Programmes achevés en 2011

Pouvoir et Histoire en Europe du XVIe au XVIIIe siècle :
textes, images et légitimation politique

Cultures de cour, cultures du corps : pratiques, normes
et représentations corporelles dans les cours européennes avant
la Révolution française

Programme commencé en 2007, sous la direction de Bruno Laurioux, professeur d’histoire médiévale à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en partenariat avec
l’ESR (centre de recherche « État, Société et Religion, Moyen Âge – Temps modernes » de
l’UVSQ).
Partenariat : GDRE (groupement de recherche européen) Cultures of the court and
cultures of the body (dirigé par Marilyn Nicoud) qui s’est achevé en 2011. Le colloque
tenu à Versailles en décembre 2006 a dressé un premier état des lieux centré sur
les questions de beauté, d’hygiène et de santé. Il a ainsi permis de repérer les pistes
de recherches les plus prometteuses. Les interventions les plus pertinentes à cet
égard ont été sélectionnées par un conseil scientifique international, donnant lieu
à un livre sorti aux Presses de l’université Paris-Sorbonne en juin 2011.
Enfin, l’équipe scientifique du programme a constitué un Groupement de
recherches Européen géré par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Ce GDRE, qui associait le CRCV, deux UMR (5648, université Lumière-Lyon 2 et 8177, École
des hautes études en sciences sociales), deux EA (2449, université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines et 3272, université d’Orléans) et trois prestigieuses universités étrangères
(université de Barcelone, université de Lausanne, université Queen Mary de Londres), a été
reconnu par la Direction des Affaires Européennes du CNRS qui a mis à disposition de son
responsable (Marilyn Nicoud) des crédits annuels apportant un complément de financement
pour les missions de chercheurs français et le développement d’un site Internet. Son nom
est Cultures of the court and cultures of the body: Practices, Norms and Representations in European
Courts, 12-18th centuries (C3B). Deux rencontres ont eu lieu dans le cadre de ce GDRE en 2011 :
Children and their Bodies at Court (Londres, 3 et 4 mars) et Passions et pulsions à la cour
(Avignon, 8 et 9 décembre).

Équipe du programme : Étienne Anheim, maître de conférences en histoire médiévale
à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; Jean-Patrice Boudet, professeur en histoire médiévale à l’université d’Orléans et directeur du laboratoire
Savours (Savoirs et pouvoirs de l’Antiquité à nos jours) ; Thalia Brero, chargée
de cours en histoire moderne à l’université de Lausanne ; Mathieu da Vinha, ingénieur de recherche, directeur scientifique du Centre de recherche du château
de Versailles ; Colin Jones, professeur d’histoire moderne à l’université Queen Mary
de Londres en Angleterre ; Catherine Lanoë, maître de conférences en histoire
moderne à l’université d’Orléans, rattachée au laboratoire Savours ; Marilyn Nicoud,
maître de conférences en histoire moderne à l’École normale supérieure Lettres
et sciences humaines de Lyon ; Marie-France Noël-Waldteufel, ingénieur de
recherche au musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – MuCEM –
et au Centre de recherche du château de Versailles ; Agostino Paravicini, professeur
émérite d’histoire médiévale à l’université de Lausanne en Suisse ; María de los
Ángeles Perez Samper, professeur d’histoire moderne à l’université de Barcelone
en Espagne ; Eva Pibiri, maître assistante en histoire médiévale à l’université
de Lausanne ; Georges Vigarello, directeur d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales.

Programme débuté en 2007, sous la direction de Chantal Grell, professeur d’histoire
moderne à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec l’ESR
(centre de recherche « État, Société et Religion, Moyen Âge – Temps modernes »
de l’UVSQ), l’université Carlos III à Madrid, l’université de Rostock et la Villa Médicis.
L’année a été consacrée au rassemblement des textes des deux colloques (Références historiques et modèles politiques : images du pouvoir impérial en Europe, XVIe-XVIIIe siècles
et Mythologies politiques et consciences nationales) à paraître dans Revista
de Historiografía de l’Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja avec le soutien du Centre
de recherche du château de Versailles.
Équipe du programme : Jaime Alvar, professeur d’histoire à l’université Carlos III
à Madrid ; Marc Bayard, chargé de mission pour l’histoire de l’art à l’Académie
de France à Rome (Villa Medici) ; Peter Campbell, professeur associé en histoire
moderne à l’université de Sussex en Angleterre ; Jean-François Dubost, professeur
d’histoire moderne à l’université Paris-Est Créteil Val de Marne ; Gérard Laudin,
professeur de langue et civilisation allemandes à l’université Paris IV-Sorbonne ;
Patrick Michel, professeur d’histoire de l’art à l’université Lille 3-Charles-de-Gaulle ;
Gaetano Platania, professeur d’histoire moderne et directeur du Centre Jean
Sobieski sur l’Europe Centrale à l’université de Viterbe en Italie ; Susanne Rau,
maître de conférences en histoire moderne à l’université de Dresde en Allemagne ;
Maciej Serwanski, professeur d’histoire moderne à l’université de Poznan en Pologne ;
Diego Venturino, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Metz ;
Markus Volkel, professeur d’histoire moderne à l’université de Rostock en Allemagne.

Sciences et pouvoir : le prince et le savant dans les cours
européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles

Programme débuté en 2007, sous la direction d’Antoine Picon, professeur d’histoire
de l’architecture et des techniques à l’université Harvard et Thomas Widemann, astrophysicien à l’Observatoire de Paris.
L’année a été consacrée à la préparation et à la tenue du colloque international La cour & les
sciences. Essor des politiques scientifiques dans les cours européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles
(dir. Robert Halleux) accompagnant l’exposition Sciences et curiosités à la cour de Versailles
(château de Versailles, 26 octobre 2010 – 3 avril 2011). Les enregistrements audio de 19 interventions (sur 21) ont été mis en ligne sur le Bulletin du Centre de recherche du château
de Versailles.
Par ailleurs, Marine Masure-Vetter, chercheur au sein du programme, a achevé ses recherches
devant conduire à la publication d’un ouvrage sur la présence des sciences chez les mémorialistes aux XVIIe et XVIIIe siècles et une étude sur la présence des sciences dans les Comptes
des Bâtiments du Roi à l’époque de Louis XIV.
Équipe du programme : Michel Blay, directeur de recherche au Centre national
de la recherche scientifique, Centre d’Archives de Philosophie, d’Histoire et d’Édition
des Sciences (CAPHÉS) ; Laurence Bobis, conservateur en chef, directrice de la
bibliothèque de l’Observatoire de Paris ; Emmanuel Bury, professeur de littérature
à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; Joachim Cochu, contrôleur
de la machine de Marly ; Frédéric Dassas, conservateur du patrimoine au musée
du Louvre ; Suzanne Débarbat, astronome titulaire à l’Observatoire de Paris ;
Armelle Debru, professeur d’histoire de la médecine à l’université Paris Descartes ;
Michèle Goubern, conservateur général honoraire des bibliothèques ; Thierry
Lalande, chargé de collections au Conservatoire national des arts et métiers ; Jérôme
Lamy, historien de l’astronomie, attaché temporaire d’enseignement et de recherche
à l’Observatoire de Paris ; Denis Lamy, ingénieur de recherche au Centre national
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de la recherche scientifique, chercheur associé au Centre de Recherche en Histoire
des Sciences et des Techniques Alexandre Koyré de l’École des hautes études en sciences
sociales et chercheur au Département Systématique et Évolution Cryptogamie
du Muséum national d’Histoire naturelle ; Christine Lehman, docteur de l’École
doctorale Connaissance, langage, modélisation de l’université Paris ouest Nanterre
La Défense, spécialiste de la diffusion des connaissances en chimie au XVIIIe siècle ;
Marine Masure-Vetter, ingénieur d’études, chargée de recherche au Centre de recherche
du château de Versailles ; Simone Mazauric, professeur de philosophie à l’université
Nancy 2 ; Pascale Mormiche, professeur agrégé d’histoire, membre du laboratoire
« État, Société et Religion en Europe, Moyen Âge - Temps modernes » de l’université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; Irène Passeron, chargée de recherche
au Centre national de la recherche scientifique, chercheur associé à l’UMR Systèmes
de Référence Temps-Espace (SYRTE) de l’Observatoire de Paris et de l’université
Pierre et Marie Curie ; Stanis Perez, docteur en histoire moderne à l’École des hautes
études en sciences sociales ; Béatrix Saule, conservateur général du patrimoine,
directrice du Centre de recherche du château de Versailles ; René Sigrist, chercheur
associé à l’UMR Systèmes de Référence Temps-Espace (SYRTE) de l’Observatoire
de Paris et de l’université Pierre et Marie Curie ; Marie Thébaud-Sorger, attachée
temporaire d’enseignement et de recherche au Centre Maurice Halbwachs de l’École
des hautes études en sciences sociales ; Mary Terrall, professeur d’histoire des sciences
à l’université Harvard.

Se vêtir à la cour : typologie, usages et économie

Programme débuté en 2008, sous la direction d’Isabelle Paresys, maître de conférences
à l’université Lille 3-Charles-de-Gaulle, en partenariat avec l’Institut de Recherches
Historiques du Septentrion (IRHIS) de l’université Lille 3-Charles-de-Gaulle - CNRS).
L’année 2011 a été consacrée à la préparation des actes du colloque 2009 donnant lieu
à un ouvrage coédité par l’IRHIS, l’université Lille 3-Charles-de-Gaulle et le CRCV,
paru en octobre.
Équipe du programme : Christine Aribaud, maître de conférences en histoire de l’art
moderne, Centre national de la recherche scientifique, France méridionale et Espagne
(FRA.M.ESPA) (université Toulouse II-Le Mirail) ; Martine Aubry, ingénieur d’études
en nouvelles technologies, Centre national de la recherche scientifique, IRHIS ;
Aurélie Chatenet, allocataire-moniteur et doctorante en histoire moderne à l’université
de Limoges ; Natacha Coquery, professeur d’histoire moderne à l’université de Nantes ;
Mathieu da Vinha, ingénieur de recherche, directeur scientifique au Centre
de recherche du château de Versailles ; Ariane Fennetaux, maître de conférences
en civilisation britannique XVIIe-XVIIIe siècles à l’université Paris VII-Denis Diderot ;
Pascale Gorguet-Ballesteros, conservateur en chef du patrimoine au musée Galliera ;
Christine Lebeau, professeur d’histoire moderne à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne ; Bénédicte Lecarpentier-Bertrand, allocataire-moniteur et doctorante
en histoire moderne à l’université Paris-Est Créteil Val de Marne ; Frédérique
Leferme-Falguières, professeur agrégé et docteur en histoire moderne ; Pauline
Lemaigre-Gaffier, allocataire-moniteur et doctorante à l’UMR Institutions
et Dynamiques Historiques de l’Économie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Michèle Sapori, doctorante en histoire moderne à l’université d’Orléans ; Simon
Surreaux, doctorant en histoire moderne à l’université Paris IV-Sorbonne ; Corinne
Thépaut-Cabasset, chargée de recherche au château de Versailles, doctorante
en histoire moderne à l’université Paris IV-Sorbonne ; Françoise Tétart-Vittu, chargée de mission au musée Galliera.
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Colloques et journées d’étude

La Cour et les sciences

les 3, 4 et 5 février à la galerie basse du château de Versailles.
24 intervenants et 200 auditeurs présents.

Colloque international,

Cérémonial, étiquette et politesse chez le duc de Saint-Simon
Journée d’études organisée par la Société Saint-Simon, le 12 mars à l’auditorium

du château de Versailles. 8 intervenants et 90 auditeurs présents.
Communications publiées dans les Cahiers Saint-Simon n°39.

La conservation et la restauration des jardins historiques

les 6 et 7 octobre à l’Institut national du patrimoine dans
le cadre du cycle « Rencontres européennes du patrimoine ».
Colloque organisé en partenariat avec l’Institut national du patrimoine.
20 intervenants et 200 auditeurs présents.

Colloque international,

Qu’est-ce qu’un étranger à la cour de France ?

Journée d’études, les 8 et 9 décembre à l’auditorium du château de Versailles.

12 intervenants et 94 auditeurs présents.

Projet de recherche « Curia » :

Les maisons royales de la cour de France (XVIIe-XVIIIe siècles)

Le projet de recherche « Curia » a pour objectif d’étudier la structure et l’évolution
des maisons royales de la cour de France (XVIIe-XVIIIe siècles) et propose aux chercheurs
des outils scientifiques et une documentation utile pour leur étude
		
– La base de données « Curia » qui recense les noms des membres des maisons royales,
			 avec des indications sur leur charge et leurs gages ;
		
– Des extraits des États de la France dont émanent ces données (chapitres relatifs aux
			 maisons du roi, de la reine et de la reine-mère).
« Curia » accueille des étudiants en master 2 et des doctorants dans

le cadre de stages de recherche de deux mois qui visent à les familiariser avec la recherche
sur la cour de France et les méthodes et techniques employés dans ce domaine.
Le responsable du projet est, depuis son lancement en octobre 2007, Caroline zum
Kolk, adjointe au directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles.
À ce jour ont été publiés sur le site du projet (http://chateauversailles-recherche.fr/
curia/curia.html) les textes et données relatives aux maisons du Roi, de la Reine
et de la Reine mère (si existantes) des années 1663, 1674, 1683 et 1702. La base de données
contient actuellement 9 582 entrées. Les huit extraits des États de la France ont été
mis à disposition sous forme de documents pdf.

Actions 2011
		
– Préparation de l’ensemble des transcriptions des États de la France pour une
			 publication sur le site du CRCV, le format html étant plus propice à leur 		
			 référencement par les moteurs de recherche que les documents pdf ;
		
– Accueil de trois stagiaires, doctorants en histoire et histoire de l’art des universités
			 de Francfort, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Strasbourg.
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Fouilles archéologiques
Le rapport en quatre tomes du chantier archéologique réalisé dans le jardin

du Pavillon frais de Trianon a été présenté à la Commission interrégionale de recherche archéologique (CIRA) en février 2011 et le Projet scientifique et technique d’intervention pour
la fouille programmée dans le bosquet du Rond-Vert, ancien Théâtre d’Eau, a été approuvé
par cette même commission. Ce chantier s’est déroulé d’avril à juin 2011, et a dominé le programme
de l’année : préparation avant le chantier, et rédaction du rapport après le chantier. À la midécembre, un rapport préliminaire a été rendu, de manière à être présenté à la CIRA en janvier
2012, avec le programme pour cette année. Le rapport final de la fouille du Rond-Vert
est prévu pour juillet 2012.
Parallèlement à ce chantier, le remontage des tessons de céramique et des plaques

de liais découverts en 2009 dans un regard au Pavillon frais a été continué par les bénévoles
de l’association Volutes. Ce travail a été présenté lors des Journées de l’archéologie, les 21
et 22 mai, animation qui a remporté un vif succès auprès du public.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Séminaire international de recherche de Versailles
Le Séminaire international de recherche de Versailles (SIRV) est une formule
nouvelle et originale qui répond à une demande des chercheurs étrangers et français, alternant des séminaires de méthodologie de la recherche le matin et des ateliers pratiques
l’après-midi. Les candidats doivent présenter un projet de recherche personnel et original
que la participation à ce séminaire permettra d’enrichir.
L’objectif est d’orienter les chercheurs qui travaillent sur les XVIIe et XVIIIe siècles

- quelle que soit leur discipline - dans les fonds d’archives, les bibliothèques, les sites spécialisés et les institutions de la recherche en France. Ce séminaire est aussi un lieu
de rencontre international entre universitaires, conservateurs et chercheurs qui confronteront
leur méthodologie, leurs pratiques et leurs expériences personnelles.
Ce séminaire a été le résultat d’une étroite collaboration entre le CrCV
et l’université de Versailles Saint-quentin-en-Yvelines. Sous la responsabilité
scientifique de Chantal Grell et Mathieu da Vinha, il a accueilli pendant 6 semaines
une quinzaine d’étudiants français et étrangers. À l’issue de ce séminaire, et après avoir soutenu un mémoire, les étudiants se sont vus remettre le diplôme universitaire « Culture
et Patrimoine de l’Europe moderne » de l’UVSQ, donnant droit à 30 points ECTS (European
Credits Transfer System).
Cette opération, qui sera reconduite en 2012, a bénéficié du large soutien du Conseil

général des Yvelines, de la mairie de Versailles, de la French Heritage Society, de la Frick
Collection et de la société Garay.

Autres séminaires

Séminaire « La Sorbonne à Versailles »
Les douze journées suivantes ont chacune accueilli une vingtaine d’étudiants
24 janvier 2011 – M. Jacques-Olivier Boudon, professeur d’histoire contemporaine,
avec la participation de Jérémie Benoit, conservateur en chef au château de Versailles
La cour de Napoléon Ier
25 février 2011 – Mme Raphaëlle Legrand, professeur de musicologie, avec la participation
de Jean-Paul Gousset, directeur technique de l’Opéra royal de Versailles
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Les opéras de Rameau pour la Cour : le rôle de l’orchestre
16 mars 2011 – M. Éric Mension-Rigau, professeur d’histoire contemporaine,
avec la participation de Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles
Versailles, de la Révolution à la Grande Guerre
18 mars 2011 – M. Olivier Chaline, professeur d’histoire moderne, avec
la participation de Mathieu Da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche
du château de Versailles
Louis XVI et l’indépendance américaine
22 mars 2011 – M. Lucien Bély, professeur d’histoire moderne, avec la participation
de Mathieu Da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche du château
de Versailles
Monde diplomatique et société de cour
4 avril 2011– M. Jérôme de La Gorce, directeur de recherches habilité au CNRS,
Centre André Chastel, avec la participation de Raphaël Masson, conservateur
au château de Versailles
Le premier grand théâtre construit au château de Versailles : la salle des Ballets
de Jules Hardouin-Mansart et de Carlo Vigarani (1685-1688)
28 avril 2011 – M. Dominique Barjot, professeur d’histoire contemporaine, avec
la participation de Valérie Bajou, conservateur au château de Versailles
Économie et société à l’époque du Premier Empire
11 mai 2011 – M. Alain Merot, professeur d’histoire de l’Art moderne, avec la participation
d’Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles
L’art dans les sociétés de cour
16 mai 2011 – M. Patrick Dandrey, professeur de littérature française du XVIIe siècle,
avec la participation de Mathieu Da Vinha, directeur scientifique du Centre de
recherche du château de Versailles
Versailles en fête : la création de George Dandin en 1668
18 mai 2011 – M. Olivier Forcade, professeur d’histoire contemporaine, avec
la participation de Karine Mc Grath, chef du service des archives de l’Établissement
public du château, du musée et du domaine national de Versailles
Paul Mantoux, un observateur de la diplomatie internationale lors des négociations
du traité de Versailles en 1919
24 mai 2011 – M. Jacques Frémeaux, professeur d’histoire de l’Islam contemporain,
avec la participation de Jérémie Benoit, conservateur en chef au château de Versailles
Les campagnes militaires en Italie d’après les peintures du XIXe siècle conservées
au château de Versailles
15 décembre 2011 – M. Olivier Chaline, professeur d’histoire moderne, avec
la participation d’Étienne Chilot, responsable de la communication au Centre
de recherche du château de Versailles
Louis XV et sa cour

Séminaire « Formation aux métiers de l’histoire à Versailles »,
École des hautes études en sciences sociales (master I, II et doctorants)
Ce séminaire est destiné aux doctorants et étudiants en master I et II inscrits à l’EHESS.
Il présente grâce à des visites et des conférences faites par des historiens et des conservateurs, la naissance, l’organisation et le fonctionnement de la cour et du château
de Versailles. À travers cet exemple, les étudiants sont familiarisés avec différentes
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méthodes et ressources qui sont à la disposition d’un chercheur en histoire moderne.
La première journée est dédiée à l’histoire et l’historiographie de la cour et du château
de Versailles. Les journées suivantes sont consacrées à l’architecture du Château et aux
jardins (journée 2), à la représentation du pouvoir à travers l’iconographie politique
et religieuse (journée 3) et aux documents émanant de la cour (journée 4). La participation
équivaut à 6 crédits pour le second semestre. Responsable EHESS : Pierre-Antoine Fabre.
9 mars 2011
Accueil et présentation (Pierre-Antoine Fabre, directeur de recherche à l’EHESS,
Caroline zum Kolk, adjointe au directeur scientifique du CRCV).
La cour de France : introduction dans l’histoire et l’historiographie de la cour
de France (XIVe - XVIe siècle) (Caroline zum Kolk) ;
La cour de Versailles (XVIIe -XVIIIe siècles) (Mathieu da Vinha, directeur
scientifique
du CRCV).
Rapports de pouvoir et structures hiérarchiques à la cour (Fanny Cosandey, maître
de conférences à l’EHESS).
14 mars 2011
Visite du Château (M. da Vinha, directeur scientifique du CRCV) ;
Visite du jardin (M. Battestini, guide-conférencier des musées nationaux).
21 mars 2011
La cour et la religion (P.-A. Fabre, directeur d’études à l’EHESS) ;
L’iconographie du pouvoir (Nicolas Milovanovic, conservateur en chef au château
de Versailles) ;
La Chapelle (Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles) ;
Les peintures de la galerie des Glaces et des appartements royaux (Nicolas
Milovanovic, conservateur en chef au château de Versailles).
28 mars 2011
Autour de l’histoire du livre (Jean-Marc Chatelain, conservateur à la réserve
de livres rares de la Bibliothèque nationale de France).
Autour de l’histoire des bibliothèques (Christian Jacob, directeur d’études à l’EHESS).
Les fonds concernant le château de Versailles à la Bibliothèque municipale
de Versailles (Élisabeth Maisonnier, conservateur et responsable des collections
patrimoniales de la BMV).
Programmes, réseaux et outils de recherche mis en place par le CRCV (Sandrine
Jauneau, chargée d’indexation et de documentation / Isabelle Pluvieux, responsable
Internet, bases de données et réseaux / Caroline zum Kolk pour le projet « Curia »).
La Bibliothèque municipale de Versailles (Marie-Françoise Rose, directrice de la BMV).
7 avril 2011
Évaluation des apports du séminaire (P.-A. Fabre, C. zum Kolk).

Groupe de recherche de l’École du Louvre (Master I)
Pour l’année universitaire 2010-2011, dix étudiants ont travaillé sous la direction de référents
scientifiques sur les sujets suivants :
Cécile-Marie André, Les salles de peintures révolutionnaires du musée de LouisPhilippe à nos jours : analyse muséographique
Référent scientifique : Juliette Trey, conservateur au château de Versailles
Jean-Baptiste Corne, Les appartements de Mesdames
Référent scientifique : Bertrand Rondot, conservateur en chef au château de Versailles
Dorothée Epstein, Les portraits de Louis-Philippe à Versailles
Référent scientifique : Valérie Bajou, conservateur au château de Versailles
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Gabrielle-Caroline Langlais, Le jeu et le salon des jeux dans les appartements
royaux, de Louis XIV à Louis XVI
Référent scientifique : Gérard Mabille, conservateur général au château de Versailles
Pierre-Hippolyte Pénet, Les sculptures antiques des jardins de Versailles en 1715
Référent scientifique : Alexandre Maral, conservateur en chef au château de
Versailles
Noemi Preisz, La figure de l’étranger à travers les planches de l’Almanach
Référent scientifique : Mathieu da Vinha, directeur scientifique du CRCV
Elizaveta Sergeeva-Tung, Catalogue des dessins d’architecture des XVIIe et XVIIIe
siècles des archives de l’EPV
Référent scientifique : Karine Mc Grath, chef du service des archives au château
de Versailles
Marina-Claire Viallon, La salle des gardes en France (XVIe – XVIIe siècles)
Référents scientifiques : Monique Chatenet, conservateur en chef du patrimoine /
Raphaël Masson, conservateur du patrimoine au château de Versailles, adjoint
au directeur du CRCV
Delphine Vire, La chamb re de Louis XV, des origines à nos jours
Référent scientifique : Gérard Mabille, conservateur général au château de Versailles
Daria Zheludkova, L’appartement de la princesse Clémentine d’Orléans au Grand
Trianon
Référent scientifique : Jérémie Benoît, conservateur en chef au château de Versailles
Séminaire de l’École du Louvre

Versailles : choix muséographiques et culturels pour
un grand site patrimonial :
Haut lieu patrimonial, culturel et touristique, Versailles – avec ses châteaux, son domaine et ses collections – est un lieu de mémoire qui doit être
à la fois préservé et mis à la disposition de ses nombreux publics. Comment ces
impératifs contradictoires peuvent-ils être conciliés ?
Accompagnant la découverte du site et de ses richesses souvent méconnues,
les réflexions des responsables des lieux et des collections feront comprendre
les contraintes, les moyens, et les enjeux de leur action ; autrement dit, comment
s’opèrent les choix en matière de restauration et de restitution des bâtiments
et des jardins, d’enrichissement et de mise en valeur des collections, d’accueil
des visiteurs et de diffusion culturelle. 19 étudiants ont assisté en 2011 à ce séminaire.

28 mars : accueil et découverte du site
Accueil et présentation du séminaire. Raphaël Masson, conservateur du patrimoine
et adjoint au directeur (CRCV), et Mathieu da Vinha, directeur scientifique
(CRCV) ;
Versailles aujourd’hui et demain : les équilibres à respecter. Denis Berthomier,
administrateur général de l’Établissement public du château, du musée et du domaine
national de Versailles ;
Visite du château : les multiples vocations de Versailles. Mathieu da Vinha ;
Les collections : ampleur et diversité. Juliette Trey, conservateur au château de Versailles.
29 mars : Versailles et ses collections
Le Petit appartement du roi : le trésor du mobilier. Pierre-Xavier Hans, conservateur en chef du château de Versailles ;
Les salles des Croisades : la muséographie de Louis-Philippe et l’attique du nord :
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une collection méconnue. Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles ;
Conservation et prévention, la visite des réserves de Tapisseries et de Sculptures.
Florence Cailleret, adjointe au régisseur des œuvres au château de Versailles.
30 mars : Versailles et ses publics
Les publics de Versailles : comment faire face aux différences de fréquentation
et de niveaux culturels ? Denis Verdier-Magneau, directeur du développement
culturel au château de Versailles ;
Les expositions : choix et contraintes muséographiques. Sylvia Roman, responsable
du service des expositions au château de Versailles ;
Les outils pour la recherche : « Curia » et « Versailles décor sculpté extérieur ».
Isabelle Pluvieux, responsable Internet, bases de données et réseaux (CRCV)
et Caroline zum Kolk, adjointe au directeur scientifique (CRCV) ;
Clefs de lecture d’un jardin baroque et visite des bosquets. Raphaël Masson,
conservateur du patrimoine, adjoint au directeur du CRCV.
31 mars : le domaine de Trianon
Le Grand Trianon : de la résidence de Louis XIV aux hôtes de la République,
choix muséographiques pour un lieu atypique. Jérémie Benoit, conservateur
en chef au château de Versailles ;
Le Domaine de Marie-Antoinette : un jardin historique au jour le jour. Alain
Baraton, jardinier en chef des Trianon ;
Le théâtre de la Reine : les enjeux d’un patrimoine relevant de l’art de la scène.
Jean-Paul Gousset, directeur technique de l’Opéra royal de Versailles.
1er avril : restauration et conservation
Les chantiers de restauration, la problématique d’un musée-château. Frédéric
Didier, architecte en chef des monuments historiques ;
La banque d’images du château de Versailles. Sandrine Jauneau, chargée d’indexation et de documentation au CRCV ;
Préservation et restauration : les problématiques d’un musée des sculptures en plein
air. Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles.
Participation du personnel du Centre à des enseignements

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
intitulés Méthode de l’histoire moderne et Recherches
et travaux en histoire moderne dans le cadre des Masters I et II « Histoire culturelle et
sociale » ; deux sessions de cours dans le cadre de la licence et du master de l’I.U.P. « Art,
Sciences, Culture et Multimédia » portant à la fois sur l’histoire de Versailles (« Versailles :
le projet des rois ») et sur la gestion culturelle.

Session de deux séminaires

Direction d’une thèse de l’École du Louvre
Sujet « Portraits de cour et noblesse provençale » par Marion Millet.
Stages
Accueil de 9 stagiaires représentant 11 mois soit 0.92 ETP (équivalent temps plein) :

		
– 5 stagiaires sur le chantier archéologique du Rond-Vert (université Paris I Panthéon			 Sorbonne et université Paris IV-Sorbonne, université de Picardie Jules Verne) ;
		
– 1 stagiaire dans le cadre du programme « Les étrangers à la cour » : recherches sur
			 les audiences d’ambassadeurs sous les règnes d’Henri IV et de Louis XIII (université
			 Lyon 3-Jean Moulin) ;
		
– 3 stagiaires, doctorants en histoire et histoire de l’art, dans le cadre du projet de
			 recherche « Curia » (université de Francfort, université de Versailles Saint-Quentin			 en-Yvelines et université de Strasbourg).
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BIBLIOTHÈqUE
La bibliothèque du Centre comprend 1 546 ouvrages au 31 décembre 2011.

Acquisitions 2011 : 166 ouvrages (achats), 11 ouvrages (dons).
Base « Articles » : à la fin de l’année 2011, la base compte 2 462 références, dont 1 894 accessibles en ligne, parfois en accès protégé.

PrODUCTIONS

Photothèque
Réponse aux demandes d’images en haute définition émanant des différents services du Château
(communication, direction des publics), de ses partenaires (Société des Amis de Versailles,
cabinets d’architecture), de chercheurs extérieurs ou d’institutions muséales.

Numérisation
Poursuite des aménagements suite aux campagnes de numérisation 2007/2008 menées par
l’EPV – avec le soutien financier de la Mission de la recherche et de la technologie (MRTDDAI) du ministère de la Culture et de la Communication – concernant 10 000 gravures
montées du cabinet d’arts graphiques du château de Versailles.
			 En 2011, traitement de 300 gravures :
			 Intégration dans le module « Personnes et institutions » des personnages 		
			 historiques et mythologiques et des localisations déjà présents dans les mots-clés ;
			 Suppression des mots-clés correspondants ;
			 Création de nouvelles fiches de personnages historiques ;
		
remplissage du champ « Inscriptions marques » et du champ « Description média ».
Préparation à la migration de la campagne de numérisation – avec le soutien financier
du ministère de la Culture et de la Communication – portant sur des manuscrits (70 vol. ;
10 803 pages) et des almanachs (17 vol. ; 6 125 pages) ainsi que sur 91 planches individuelles
du fonds de la Bibliothèque municipale de Versailles (BMV). L’ensemble aborde la vie quotidienne à la cour de Versailles, l’histoire du château, les fêtes et cérémonies royales,
la vie scientifique à Versailles, les eaux de Versailles et Marie-Antoinette. En collaboration
avec la BMV :
			 aménagement des tableaux de migration ;
			 indexation de 40 manuscrits (3 500 folios) ;
			 mise en ligne des planches individuelles.

Base de données et multimédia
Administration et remplissage des bases de données développées avec notre 		
logiciel de gestion documentaire (JLB)
			 base « Annuaire » du Centre, en accès protégé destiné au personnel du Centre,
			 avec 1 171 notices fin décembre. En 2011, ajout et mise à jour de notices ;
			 base « Bibliographique » – articles en rapport avec Versailles, la vie de cour
			 en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles ou les sujets abordés plus largement par nos
			 programmes de recherche – avec, fin décembre, 2 460 références, dont 1 873 		
			 accessibles en ligne, parfois en accès protégé (pour les articles non libres de droits).
			 En 2011, saisie de 110 notices, corrections d’harmonisation, lancement d’une 		
			 campagne de numérisation pour remplacement des fichiers trop lourds ;
			 base « Biographique » – destinée à rassembler l’ensemble des notices 		
			 biographiques élaborées par les chercheurs du Centre au cours de leurs recherches
			 et par les éditions du Centre lors de l’élaboration des index scientifiques de ses
				publications, elle sert aussi à collecter de façon efficace toute information recueillie
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			 sur tel ou tel personnage entrant dans les domaines d’étude du Centre. Elle comprend,
			 fin décembre, 322 notices. En 2011, saisie de 212 notices, aménagement de la structure
			 pour mise en place de l’application web et mise en ligne publique (fin décembre)
			 sur le portail de ressources de Centre ;
			 base « Hortus » – élaborée dans le cadre du programme de recherche « Le végétal
			 dans les grands jardins européens à l’époque moderne » qui vise à préciser quels
			 étaient les plantes, arbres, arbustes et fleurs utilisés à Versailles et dans d’autres
			 jardins européens du XVIe au XIXe siècle, elle rassemble (fin décembre) 115 sources
			 traitant du végétal dans les grands jardins européens à l’époque moderne. L’année
			 2011 a été consacrée à la validation scientifique de l’ensemble des notices existantes
			 et aux corrections concernées (1 400 plantes correspondant à 840 noms scientifiques,
			 110 lieux dans les jardins, 135 personnages).

Publications

Administration et remplissage des bases de données développées en dehors de 		
notre logiciel de gestion documentaire
			 base « Versailles décor sculpté extérieur » : aménagements suite
			 au changement de technologie de la base (passage à l’XHTML) pour un dialogue
			 avec le portail Collections du ministère de la Culture et de la Communication.
Étude et/ou suivi de projets
			 premières réflexions sur une base de données permettant le dépouillement
			 des sources citant des étrangers dans le cadre du programme « Les étrangers
			 à la cour de France au temps des Bourbons (1594-1789) ;
			 aménagement de la structure topographique dédiée à la future base
			 de données sur les marbres de Versailles.
Portail de ressources du Centre qui donne accès à l’ensemble de ces outils en ligne 		
(depuis mai 2010)
			 corrections de la page d’accueil ;
			 mise en ligne de la base « biographique » du Centre de recherche.

Internet du Centre
			 aménagement de la page d’accueil ;
			 restructuration de l’arborescence du site ;
			 mise à jour du contenu ;
			 veille hebdomadaire des actualités d’ailleurs ;
			 envoi de six lettres d’information ;
			 gestion des inscriptions à nos événements (2 colloques, 2 journées
			 d’études).

Création et mise en ligne du Carnet de recherche du CRCV
Le Carnet du CRCV a pour objectif de présenter et de diffuser les activités du Centre
de recherche du château de Versailles sur les cours de France et d’Europe, du XVIe
au XIXe siècle. Ces activités abordent les lieux d’expression du pouvoir, la civilisation
de cour, le fonctionnement des institutions curiales, les usages et mentalités,
la circulation des hommes et des idées, le développement des arts et des sciences,
la conception des palais et des jardins, la signification des cérémonies, fêtes
et spectacles… Les billets concernent l’actualité du CRCV et de ses différents
champs d’action : programmes de recherche, colloques et journées d’études, formation et publications. Le carnet permet également un accès aux bases de données mises
en lignes par le Centre, à des outils bibliographiques répondant aux objets
des recherches menées et à des informations issues de la veille scientifique et documentaire.
http://crcv.hypotheses.org

Publications papier

Mémoires de Messire Jean de Plantavit de La Pause, Livre Ier
(1646-1681)
« La cour
de Versailles dans la France méridionale (1682-1789) » mené par le Centre
de recherche : Mémoires de Messire Jean de Plantavit de La Pause, seigneur de Margon,
chevalier de l’ordre de Saint-Louis, lieutenant de roy de la province de Languedoc, colonel d’un régiment de dragons et brigadier des armées de Sa Majesté, Livre premier,
depuis 1646 jusqu’à l’année 1681, édités et présentés par Hubert de Vergnette
de Lamotte, coédition Centre de recherche du château de Versailles / éditions du Comité
des travaux historiques et scientifiques (collection « Documents inédits sur l’histoire
de France »), impr. octobre 2011/©2012, 16 × 24 cm, 375 p., 50 € (ISBN : 978-2-73550765-8). Cette publication comptera quatre volumes.

Publication dans le cadre du programme de recherche

Se vêtir à la cour en Europe, 1400-1815
Se vêtir à la cour en Europe, 1400-1815 (publication issue du colloque inter-

national des 3, 4 et 5 juin 2009 au château de Versailles) sous la dir. d’Isabelle Paresys
et de Natacha Coquery, coédition Centre de recherche du château de Versailles / Institut
de Recherches Historiques du Septentrion (IRHIS) de l’université Lille 3Charles-de-Gaulle / Centre de Gestion de l’Édition Scientifique (collection « Histoire
et Littérature de l’Europe du Nord-Ouest »), octobre 2011, 350 p.

Cultures de cour, cultures du corps, XIVe-XVIIIe siècle
Cultures de cour, cultures du corps, XIVe-XVIIIe siècle (publication issue

du colloque international des 7, 8 et 9 décembre 2006 au château de Versailles), sous
la dir. de Catherine Lanoë, de Mathieu da Vinha et de Bruno Laurioux, Presses
de l’université Paris-Sorbonne (PUPS) (collection « Mythes, critique et histoire »),
juin 2011, 320 p. Ouvrage publié avec le soutien financier scientifique du CRCV.
Publications électroniques dans le Bulletin du CRCV

Rubrique « Actes de colloques »
Dix-neuf enregistrements audio accompagnés des résumés, illustrations
et biographies des intervenants au colloque international « La cour et les sciences :
naissance des politiques scientifiques dans les cours européennes aux XVIIe
et XVIIIe siècles », organisé les 3, 4 et 5 février 2011 au château de Versailles.

Rubrique « Mélanges »
Éléonore Alquier : « De la Cour à la Ville : la chapelle curiale SainteBarbe (XVIe-XVIIIe siècles) » ;

Éric Hassler : « Dans l’ombre de la cour impériale : les palais aristocratiques viennois. Distribution, ameublements intérieurs et collections, 1683-1750 » ;
Hélène Delalex : « La collection de portraits gravés du roi Louis-Philippe au château
de Versailles » ; Alexandre Maral : « L’étonnante destinée d’un édifice provisoire :
la Chapelle royale de Versailles entre 1682 et 1710 » ;
Annick Heitzmann, Justine Vorenger et Julien Treuillot : « Fouilles archéologiques
de la grille royale du château de Versailles (2006) ».
Programme de recherche Les grandes galeries des palais d’Europe aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Typologie, histoire, décor et usages
Sandra Bazin : « L’aménagement et le décor de la galerie Doria Pamphilj à Rome ».
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Travaux d’étudiants du groupe de recherche « Versailles » de l’École du Louvre
Lucile Pierret : « L’appartement de Louis-Philippe Ier au Grand Trianon » (groupe
de recherche 2009-2010) ;
François Lafabrié : « L’habit de livrée dans la Maison civile du Roi : entre prestige
et servitude » (groupe de recherche 2008-2009).
Publications électroniques sur le site du CRCV (projet « Curia »)
Trabouillet, L. (éd.), L’État de la France, contant tous les Princes, Ducs & Pairs &
Marêchaux de France : les Évêques, les Juridictions du Roïaume ; les Gouverneurs
des Provinces, les Chevaliers des Ordres du Roy, &c. (...), Paris, Charles Osmont, 1702,
3 vol. ; vol. 1, Maison du Roi, p. 15-668
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/curia_etats.html

rÉSEAU DES rÉSIDENCES rOYALES EUrOPÉENNES
Le Centre abrite l’Association des résidences royales Européennes (ArrE)
et l’assiste dans ses activités.

2011 a marqué le 10e anniversaire de l’association.
Veille sur l’actualité culturelle européenne et promotion du réseau

Prise de connaissance des programmes de cofinancements européens (2007-2013)
et participations aux ateliers organisés par la Commission européenne et l’agence Europe
Éducation Formation France.
réunion du Bureau, château de Charlottenbourg (Berlin, Allemagne),
15 avril 2011
Assemblée générale, château de Schönbrunn : 19-20 mai 2011

Institution organisatrice : Château de Schönbrunn, Autriche
Accueil de 23 participants, responsables de résidences royales de 14 pays d’Europe ; validation
par les membres du rapport d’activité de l’ARRE et des comptes de l’exercice 2010 ; présentation des activités menées par l’association co-financées par les programmes
de la Commission européenne et hors financements européens ; vote du programme d’activité
2012 ; validation de démarches d’élargissement.
Discovering European Heritage in Royal Residences (DEHRR)
Projet co-financé par le programme Culture de la Commission européenne. Cette année,
deux actions du projet ont permis aux professionnels des services éducatifs des institutions
participantes de travailler en étroite collaboration sur le thème de « l’impact des résidences
royales sur leur environnement d’hier à aujourd’hui ».

Projet

Printemps de l’Europe, printemps 2011
En 2011, l’action 3 du projet a permis aux services éducatifs de concevoir des programmes et activités à destination de 3 200 jeunes ayant le moins d’opportunités
dans le cadre et hors cadre scolaire.
Les six coorganisateurs ont proposé des activités autour des thèmes européens.
Ainsi, les jeunes ont pu découvrir les résidences royales européennes grâce à des
outils pédagogiques et aux activités ludiques et pédagogiques.
Les ateliers créés pendant l’action 1 (classes européennes du patrimoine) ont pu être
adaptés et réutilisés pour cette action.
À destination des publics scolaires, particulièrement défavorisés et qui n’ont pas
l’opportunité de visiter de monuments patrimoniaux, les activités se sont déroulées
au château de Versailles, France (9 juin) ; à l’ancien palais Charles Quint, site du
Coudenberg, Belgique (21 septembre) ; au château de Chambord, France (16-18 mai) ;
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au palais de Wilanow, Pologne (6 mai) ; au Patrimonio Nacional, Espagne (juin) ;
au château de Schönbrunn, Autriche (24-26 mai).
Le palais de Wilanow a mis en ligne un jeu ludo-éducatif sur son site Internet :
www.wilanow-palac.pl/file/zbuduj_rezydencje/en/Main.html
Évaluation du projet DEHrr et perspectives de collaboration

La réunion conclusive du projet s’est tenue au château de Versailles les 16 et 17 juin 2011.
Elle a permis de dresser un bilan de l’action 3 et plus globalement du projet DEHRR.
Les coorganisateurs du projet ont discuté de futures pistes de collaboration : accessibilité
du public, accueil des publics spécifiques, usage du numérique…
1er séjour d’étude de l’ARRE, 25 juin – 2 juillet 2011, Berlin-Potsdam
Le 1er séjour d’étude de l’ARRE a été organisé par la fondation des châteaux et jardins
prussiens de Berlin-Brandebourg en Allemagne. S’adressant aux jeunes professionnels des résidences royales membres de l’ARRE, ces journées d’étude avaient pour
thème « La machine à remonter le temps. La manipulation des strates du temps dans
les palais historiques. Problèmes, idées et solutions ». Les 55 participants et intervenants ont étudié les différents problèmes liés au thème par le biais de visites des
palais et les jardins prussiens, d’interventions en salle et de débats. Chaque participant a enrichi la discussion en présentant un cas relatif à son institution.
Un questionnaire d’évaluation a été établi et transmis à chaque participant.
Adaptation de la brochure institutionnelle de l’ARRE
La brochure créée avec le soutien du programme Culture dans le cadre du projet
DEHRR pour l’action 2 « journées européennes du patrimoine » a été mise à jour
et adaptée pour un usage institutionnel.
Enrichissement des contenus du site Internet
www.europeanroyalresidences.eu
Sharing Skills in Europe, projet de mobilité professionnelle

Projet développé dans le cadre du Réseau des résidences royales européennes et soutenu
par le programme européen Leonardo da Vinci – mobilité. Sharing Skills in Europe offre
la possibilité aux professionnels de partir en mission de plus ou moins longue durée (2 à 12
semaines) dans un autre château-musée membre de l’ARRE. Il s’inscrit dans un contexte
européen qui tend à favoriser la mobilité transnationale des travailleurs culturels. Il donne
aux professionnels l’occasion de s’informer sur les pratiques et la culture muséologique
du pays d’accueil et de développer la coopération entre châteaux-musées européens. Ce projet
contribue à l’augmentation des qualifications des professionnels, favorise le maintien
de savoir-faire d’une rare technicité et encourage les transferts d’expérience et de bonnes
pratiques.
Bénéficiaires 2011 :
Deux professionnelles du château de Versailles ont bénéficié du programme, la première
a réalisé une mission de six semaines au palais royal de Madrid (Espagne) dans
le domaine de l’accueil et de la surveillance ; la seconde a travaillé au sein du service
des activités éducatives du palais d’Hampton Court (Royaume-Uni) pendant quatre
semaines.
Mise en ligne des articles relatifs aux différentes missions professionnelles
sur le site Internet de l’ARRE.
Projet d’application web « Ligne du temps »

Constitution d’un groupe de travail regroupant cinq membres de l’ARRE pour établir
le cahier des charges de l’application.
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COMMUNICATION

Presse et télévision

« Le Direct » : journal télévisé diffusé le 7 juillet sur TVFIL78, interview de Mathieu da Vinha
à propos du séminaire international de recherche de Versailles ;
Les Nouvelles de Versailles : « Le Centre de recherche accueille son premier séminaire international », édition du 29 juillet (présentation du séminaire et interview de Mathieu
da Vinha) ;
Perspective (journal interne de l’EPV), n°114 : interview de Raphaël Masson et présentation
du Centre.

Multimédia

création, mise en ligne et alimentation du Carnet du CRCV, dont les informations peuvent
être relayées par les réseaux sociaux grâce à l’activation de plugins tels que Twitter et Facebook ;
annonce des publications du Centre sur le site de la boutique en ligne du château.

Lancement d’ouvrages

présentation publique à l’auditorium du Château, en présence de l’équipe éditoriale
de l’ouvrage Cultures de cour, cultures du corps, à l’occasion de sa parution.

Supports de communication

dépliants de présentation ;
chemises cartonnées ;
cartons des colloques, du séminaire international de recherche ;
dossier de mécénat pour le projet d’édition des trois volumes sur les funérailles princières
en Europe du XVIe au XVIIIe siècle ;
mise à jour et enrichissement du fichier de la communication.

ACTIVITÉS SCIENTIFIqUES DES CHErCHEUrS DU CENTrE

Mathieu da Vinha

Recherches

		
– Recherches sur l’histoire du château de Versailles ;
		
– Recherches sur les départements du Grand chambellan et du Grand maître
			 de la Garde-robe du Roi (institutions, fonctionnements, réseaux) ;
		
– Recherches sur la Maison royale de Saint-Cyr (établissement et histoire) ;
		
– Annotateur d’Architecture et Beaux-Arts à l’apogée du règne de Louis XIV, 		
			 (correspondance de Louvois, surintendant des Bâtiments du Roi), t. III (1686-1687),
			 sous la dir. de Thierry Sarmant et Raphaël Masson, Éditions du Comité des travaux
			 historiques et scientifiques (Cths), collection « Documents inédits sur l’histoire
			 de France », Paris, à paraître (2012).
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Publications d’ouvrages

		
– Alexandre Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV, Paris, Perrin/Château
			 de Versailles, coll. « Les métiers de Versailles », 2011 ;
		
– Versailles pour les nuls (avec Raphaël Masson), Paris, First, 2011 ;
		
– Direction (avec Catherine Lanoë et Bruno Laurioux) du livre Cultures de cour,
			 cultures du corps, Paris, PUPS, coll. « Mythes, Critique et Histoire », 2011.

Publications d’articles

		
– « Cérémonial, étiquette & politesse chez Saint-Simon », Les Cahiers Saint-Simon,
			 n° 39, 2011, p. 1-10 ;
		
– « Dans le secret des valets de chambre de Louis XIV », in Marianne, 17-29 décembre
			 2011, p. 84-85 ;
		
– « À la table du Roi », in Le château de Versailles de l’Ancien Régime à nos jours, n° 3,
			 octobre-décembre 2011, p. 14-22 ;
		
– « De la difficulté d’être courtisan », in Le château de Versailles de l’Ancien Régime
			 à nos jours, n° 3, octobre-décembre 2011, p. 36-37 ;
		
– « Lettre de Madame de Maintenon [à l’évêque de Chartres le 8 mars 1712] », in Le
			 château de Versailles de l’Ancien Régime à nos jours, n° 3, octobre-décembre 2011, p. 60-61 ;
		
– « Questions de protocole dans la diplomatie vénitienne à la cour de Louis XIV »,
			 in Venise, Vivaldi, Versailles, Paris, Naïve, 2011, p. 82-89 ;
		
– « La journée de Louis XIV », in Le château de Versailles de l’Ancien Régime
				à nos jours, n° 1, avril-juin 2011, p. 8-17 ;
		
– « Un interminable chantier », in Géo Histoire, Hors-Série « Louis XIV & Versailles »,
			 janvier 2011, p. 42-45 ;
		
– « Une légion de serviteurs », in Géo Histoire, Hors-Série « Louis XIV & Versailles »,
			 janvier 2011, p. 62-67 ;
		
– Recension des livres d’histoire pour Les Cahiers Saint-Simon n°38, 2011.

Communications

		
– 28 mai 2011, conférence « Une journée à Versailles au temps de Louis XIV », Fresnes,
			 bibliothèque municipale ;
		
– 12 mars 2011, journée Saint-Simon, Cérémonial, étiquette & politesse chez le duc
			 de Saint-Simon au château de Versailles, « Cérémonial, étiquette et politesse
			 chez Saint-Simon : étude sémantique ».

Radio, télévision

		
– 28 octobre 2011 : invité de l’émission « Historiquement show » de Michel Field
			 sur la Chaîne Histoire pour le livre Alexandre Bontemps, premier valet de chambre
de Louis XIV ;
		
– 17 octobre 2011 : invité de l’émission « Près de chez vous » sur Yvelines première
		
pour évoquer l’appartement intérieur du Roi à Versailles autour de la cour des Cerfs ;
		
– 10 août 2011 : invité de l’émission « Tous les goûts sont dans la culture » de Damien
			 Hammouchi sur Direct 8 pour le livre Versailles pour les nuls ;
		
– 15 juillet 2011 : invité de l’émission « Monumental » de Johanne Dussex sur la Radio
			 Suisse Romande pour évoquer le château de Versailles, site classé à l’Unesco ;
		
– 7 juillet 2011 : invité du « Direct » de Wilfrid Ricci de TVFIL 78 pour évoquer
			 le Séminaire international de recherche de Versailles ;
		
– 27 juin 2011 : invité de l’émission « La fabrique de l’Histoire » d’Emmanuel 		
			 Laurentin et de Perrine Kervran sur France Culture, consacrée à Versailles ;
		
– 2 mars 2011 : invité du « Direct » de TVFIL 78 pour le livre Versailles pour les nuls ;
		
– 15 mars 2011 : interview dans le « Journal des Yvelines » sur Yvelines première
			 pour le livre Versailles pour les nuls ;
		
– 11 janvier 2011 : invité de l’émission « 2000 ans d’Histoire » de Patrice Gélinet
			 sur France Inter, consacrée au château de Versailles.
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Enseignement

			 Paris, Naïve, 2011.
		
– « Quatre lettres de Louis XV à sa fille Adélaïde », Château de Versailles, n°2, 2011.
		
– « Vestiges d’un théâtre oublié », Château de Versailles, n°3, 2011.

		
– Novembre-décembre 2011 : session de 9 heures de cours sur « Versailles, le projet
			 des rois » à l’Institut universitaire professionnel « Art, Sciences, Culture, 		
			 Multimédia » de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, niveau licence III.
		
– Année 2011-2012 : encadrement de deux étudiants de l’École du Louvre pour leurs
			 mémoires de master I.
			 Sujets : « Versailles vus par les Italiens » et « Versailles et le cinéma » (avec Raphaël Masson).

Responsabilités et associations scientifiques

		
– Direction scientifique (avec Monique Mosser et Gennaro Toscano) du colloque
			 international La conservation et la restauration des jardins historiques, Paris (Institut
			 national du Patrimoine), 6 et 7 octobre 2011 ;
		
– Direction scientifique de la journée d’études (Société Saint-Simon) Cérémonial,
			 étiquette et politesse chez le duc de Saint-Simon, château de Versailles, 12 mars 2011 ;
		
– Direction scientifique (avec Miri Rubin) du colloque international Children and their
			 Bodies at Court, Londres, Queen Mary University of London, 3 et 4 mars 2011,
			 dans le cadre du GDRE Cultures of the Court and Cultures of the Body : practices,
			 norms and representations in European Courts, 12-18th Centuries (C3B);
		
– Membre du International editorial board de la revue The Court Historian ;
		
– Membre du comité éditorial du magazine Château de Versailles, de l’Ancien Régime
à nos jours ;
		
– Secrétaire général du Court Studies Forum ;
		
– Membre du conseil d’administration de la Société d’étude du XVIIe siècle ;
		
– Membre du conseil d’administration de la Société Saint-Simon ;
		
– Membre du laboratoire « État, Société et Religion, Moyen Âge – Temps modernes »
			 de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Raphaël Masson

Recherches et activités scientifiques

		
– Préparation du troisième volume de l’édition de la correspondance du marquis
			 de Louvois (CTHS) ;
		
– Enrichissements de la base biographique du CRCV ;
		
– Préparation d’outils de recherche en ligne.

Enseignement

		
– Encadrement de trois étudiants de l’École du Louvre, niveau master I :
			 2010-2011 : « Les salles des gardes des résidences royales françaises, XVIIe-XVIIIe
			 siècles » (avec Monique Chatenet) ;
		
2011-2012 : « L’évolution de l’appartement de la reine » (avec Monique Chatenet ;
			 « Versailles et le cinéma » (avec Mathieu da Vinha) ;
		
– Tutorat dans le cadre de la classe préparatoire intégrée au concours de l’INP ;
		
– Interventions à l’université du Mans dans le cadre de la préparation au CAPES
			 d’histoire : « L’évolution de l’appartement royal en France, XVIe-XVIIe siècles »,
			 « Fêtes et cérémonies royales en France, XVIIe-XVIIIe siècles) ».

Publications

		
		
		
		

– Versailles pour les nuls (avec Mathieu da Vinha), Paris, First, 2011.
– « Les sœurs de Nesle », Château de Versailles, n°1, 2011, p. 18-23.
– « Les Plaisirs de l’Île enchantée », Château de Versailles, n°1, 2011, p. 40-47.
– « Versailles, le Grand Canal et la Petite Venise », dans : Versailles, Venise, Vivaldi,

Audiovisuel

Émission sur le théâtre de Trianon (France Culture, 31 décembre 2011).

Caroline zum Kolk

Recherches

		
– L’histoire de la cour de France : évolution et fonctionnement (Moyen-Âge –
			 époque moderne) ;
		
– Les femmes dans la vie politique et la société curiale à l’époque moderne ;
		
– Les transferts culturels et les relations internationales entre les cours européennes ;
		
– Les itinéraires des rois et reines de France (XVIe-XVIIIe siècles).

Activités scientifiques au CRCV

		
– Coordinateur scientifique de l’axe thématique « Voyageurs européens à la cour
			 des Bourbons – regards croisés » du projet de recherche « Les étrangers à la cour
			 de France au temps des Bourbons (1594-1789). Intégration, apports, suspicions »,
			 dirigé par J. F. Dubost en commun avec le CRCV (2011-2013).
		
– Responsable du projet Curia consacré aux maisons royales (édition en ligne
			 de documents et d’une base de données recensant les courtisans, accueil de stagiaires).

Publications

		
– Itinéraire d’Henri III. Les lieux de séjour d’Henri III d’après sa correspondance
			 (1565-1585), Paris, Cour de France.fr, 2011 (http://cour-de-france.fr/article1732.html)
			 (avec la collaboration d’Éloïse Rocher) ;
		
– Entretien avec Monique Chatenet, Paris, Cour de France.fr, 2011. Interview publiée
			 en ligne le 1er mai 2011 (http://cour-de-france.fr/article1911.html);
		
– Entretien avec Joël Cornette réalisé avec Stanis Perez, Paris, Cour de France.fr, 2011.
			 Interview inédite publiée en ligne le 1er mai 2011
			 (http://cour-de-france.fr/article1910.html);
		
– Entretien avec Robert J. Knecht réalisé avec Monique Chatenet, Cédric Michon,
			 Paris, Cour de France.fr, 2011. Interview inédite publiée en ligne le 1er mai 2011
			 (http://cour-de-france.fr/article1909.html).

Communications

		
– Zwischen Tradition und Moderne : Katharina von Medici und der französische Hof
			(1560-1574). Colloque Frau und Herrschaft: Fürstliche Witwen in der höfischen
			 Repräsentation der Frühen Neuzeit, organisé par Ulrike Ilk, Universität Trier, 1er et 2
			 juillet 2011, Trèves;
		
– Les femmes à la cour de France (XVIe-XVIIIe siècles). Séminaire international
			 de recherche de Versailles, organisé par Mathieu da Vinha et Chantal Grell
			 (27 juin 2011, château de Versailles, Versailles) ;
		
– L’abandon de l’itinérance par la cour de France sous les derniers Valois (1547–1589).
			 Forum du mardi, dir. par B. Klesmann (15 février 2011, Institut historique allemand, Paris).

Enseignement

		
– Encadrement de deux étudiants de l’École du Louvre, niveau master I, groupe
			 de recherche de l’École du Louvre - Versailles :
			 Fréquentation et usages des résidences royales d’après l’itinéraire de Louis XIV ;
			 La représentation du château et des jardins de Versailles dans les guides de voyage
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			 (XVIIIe-XIXe siècles) ;
		
– Organisation et interventions dans les séminaires :
			 Formation aux métiers de l’histoire à Versailles (EHESS/CRCV) ;
			 Versailles : choix muséographiques et culturels pour un grand site patrimonial
			 (École du Louvre/CRCV) ;
		
– Encadrement de trois stagiaires (doctorants en histoire et histoire de l’art), 		
				universités de Francfort, de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et de Strasbourg.

Conférences

Responsabilités et associations scientifiques

		
– Depuis 2011 : membre du conseil scientifique du colloque « Paris, ville de cour »
			 avec B. Bove et C. Michon, Paris, 2013 ;
			 depuis 2011 : experte pour l’Institut Émilie du Châtelet (candidatures aux allocations
			 doctorales et post-doctorales) ;
		
– Depuis 2010 : responsable du projet Les entretiens, interviews publiées sur Cour de
			 France.fr avec des chercheurs français et étrangers qui ont marqué la recherche sur la Cour ;
		
– Depuis 2006 : responsable de Cour de France.fr, site Internet scientifique indépendant
			 servant de portail thématique et d’espace de publication pour des études
			 et documents sur la cour de France, de ses origines au XIXe siècle
			 (http://cour-de-france.fr);
		
– Depuis 2006 : chercheur associé à l’équipe « Histoire de l’art, histoire
			 des représentations et archéologie de l’Europe » (Histara), EA 4115, Institut national
			 d’histoire de l’art, École Pratique des Hautes Études.

Annick Heitzmann

Réalisations

		
– Fouilles archéologiques programmées dans le bosquet du Rond-Vert
			 (ancien Théâtre d’Eau), dans le parc du château de Versailles ;
		
– Rapport préliminaire des fouilles archéologiques programmées dans le bosquet
			 du Rond-Vert ;
		
– Encadrement du traitement du dépôt de céramique et de plaques de liais trouvé
			 dans un regard près du Pavillon frais ;
		
– Encadrement de l’inventaire du mobilier archéologique ;
		
– Préparation d’une animation au Pavillon frais de Trianon, dans le cadre
			 des Journées nationales de l’Archéologie (21 et 22 mai) ;
		
– Préparation de la fouille programmée dans le terrain des Mortemets
			 et la plaine Saint-Antoine, qui aura lieu en 2012.

Publications

		
– « Un exemple de méthodologie versaillaise : le jardin du Pavillon frais à Trianon »
			 chapitre de l’ouvrage : Archéologie des jardins : analyse des espaces et méthodes
			d’approche (à paraître) ;
		
– Rédaction de notices pour la mise à jour du site Internet du Centre de recherche
			 du château de Versailles ;
		
– Préparation des pages archéologiques du site Internet du château de Versailles
			 (à paraître) ;
		
– Préparation du site Internet de l’association Volutes, qui regroupe les bénévoles
			 travaillant sur l’archéologie au château de Versailles (à paraître).

		
– 5 conférences sur le site archéologique du Rond-Vert (ancien Théâtre d’Eau)
			 dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie (21 et 22 mai) ;
		
– Conférence « Le jardin du Pavillon frais à Trianon : approche stratigraphique »
			 dans le cadre du colloque organisé par le Service régional de l’Archéologie :
			 Journée archéologique d’Île-de-France (19 novembre).

Émissions radiotélévisées

		
– Émission sur les fouilles archéologiques de l’ancien Théâtre d’Eau sur Yvelines
			 Première (26 mai).

Responsabilités et associations scientifiques

		
– Membre du comité de rédaction de la revue Marly, art et patrimoine ;
		
– Présidente de l’association Volutes, encadrant les bénévoles œuvrant sur l’archéologie
			 du château de Versailles.

partie 2

la direction du patrimoine
et des jardins

176

la DIrECTION DU PATrIMOINE
ET DES JArDINS

Programmation

Service des Jardins
de Versailles

Adjoint

Gestion & coordination technique
Responsable
Centre de production serres
de Folichancourt et taille
des topiaires
Equipes polyvalentes

Service des Jardins
de Trianon
et de Marly

Adjoint au chef de service, direction
des équipes et production florale

Service des
Equipements
Techniques

Parterre du Midi, bosquet
de la colonnade

Assistante technique

Administration et gestion
Responsable des achats
et des installations
électromécaniques

Conducteurs de travaux

Adjoint au chef de service et contrôle
des entreprises

Assistant technique courants
faibles et équipements
électromécaniques

Domaine de Marly
Adjoint au chef de service

Responsable CVC et GTC

Assistante

Documentation et inventaires

Assistant technique

Assistante

Conducteur de travaux

Parterre de Orangerie &
collection d’agrumes
Jardin du Roi, bosquet
de la colonnade

Bureau financier
Chef de bureau

Unité opérationnelle 2
Conducteurs d’opération

Secrétaire

Investissement

Assistante

Chargé du développement
d’un système d’information
patrimoniale

Fonctionnement

Section des travaux
Chef Equipe
Adjoint au chef d’équipe
Fontainiers

Serres
Jardin de l’Orangerie & Jardins
du Roi
Responsable

Assistante

Hameau de la Reine

Belvédère et temple

Service des Travaux

Assistants

Conducteur d’opération
(Saint-Cloud/Marly)

Architectes

Service
de la Coordination
et du Fonctionnement

Unité opérationnelle 1
Conducteur d’opération

Conduite engins

Parc et jardin Grand Trianon

Service des Plans
et des affaires
patrimoniales

Bureau des marchés
Chef de bureau

Apprentis

Jardins Français
Apprentis

Service
de la Conservation
Architecturale

Adjoints

Parterre du Nord, bosquet
trois fontaines
Parterre de Latone, bosquet
de Encelade

Service
des Fontaines

Responsable des équipements
de courants faibles et de sureté
Adjoint

Ateliers et menuiseries
Parterres, bosquets & tailles des
topiaires
Responsable

Assistante

Directeur

Energie-Fluides
Unité opérationnelle 3
Conducteurs d’opération
Assistante
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L a direction du patrimoine et des jardins (DPJ) assure au sein

Partie 2 — La direction du patrimoine et des jardins

de l’Établissement public notamment les missions suivantes :

Le service des jardins
de Versailles

– Conserver le patrimoine bâti et planté ;
		
– Entretenir et gérer les parcs et jardins ;
		
– Maintenir les installations techniques, y compris celles de sécurité et de sûreté ;
		
– Exploiter et conserver les installations des fontaines ;
		
– Nettoyer les espaces du Domaine et conserver un niveau optimal de présentation
			 au public ;
		
– Assurer la maîtrise d’ouvrage de tous les travaux réalisés sur le Domaine, que ce soit
			 ceux relevant du schéma directeur du Grand Versailles ou ceux relevant d’investissements
			 courants ;
		
– Conduire les travaux qui ne relèvent pas de la convention de mandat confié à OPPIC ;
		
– Coordonner toutes ces interventions physiques avec le fonctionnement quotidien
			 de l’Établissement ;
		
– Tenir à jour et enrichir une base de données patrimoniale utilisée
			 de manière transversale par l’Établissement.
Huit services composent cette direction :

		
		
		

– Le service des jardins de Versailles ;
– Le service des jardins de Trianon et Marly ;
– Le service des fontaines ;

ces trois services assurent leur mission d’entretien des parcs et jardins

essentiellement en régie et disposent de ressources humaines en conséquence
(62 personnes titulaires et 43 personnes à temps partiel). Ils font par ailleurs appel
à des entreprises extérieures en renfort pour les travaux les plus lourds.
		
– Le service de la conservation architecturale ;
		
– Le service des équipements techniques ;
Ces deux services assurent leurs missions en faisant appel à des prestataires ou entreprises
extérieures (plus de 42 marchés de prestations de service sont opérationnels en 2011).
		
– Le service des travaux qui assure la conduite des opérations d’investissement
			 en travaux ;
		
– Le service des plans et affaires patrimoniales, service support de l’Établissement
			 pour l’ensemble de la gestion immobilière ;
		
– Le service de coordination et du fonctionnement, service transversal assurant
			 la fluidité dans la programmation, la commande publique et la liquidation
			 des dépenses.

Les missions historiques du service des jardins
		
– Assurer l’entretien général du jardin et la pérennité des secteurs des parterres
			 du Midi, du Nord, et de Latone ou plus particulièrement les nouveaux bosquets
			 qui ont été restaurés ;
		
– Restitution et valorisation de l'art topiaire très apprécié par le public (mise en forme
			 du végétal en fonction des documents historiques 900 topiaires avec 64 gabarits
			 différents). Une taille en juin et un rattrapage en septembre suivant la saison de pousse
			 des végétaux ;
		
– Entretien du secteur du jardin du Roi (massifs de mosaïculture, collection d'arbres
			 et d'arbustes);
		
– Assurer les productions des cultures avec le bon fonctionnement du centre
			 de production florale de Folichantcourt ;
		
– Jardin de l’Orangerie composé de 6 parterres découpés de volutes gazonnées,
			 avec 210 topiaires plantés en périphérie de chaque parterre ;
		
– La collection des plantes exotiques de l’Orangerie avec la gestion et le suivi délicat
			 des arbres en caisses du jardin de l'Orangerie (1 500 plantes en caisses en 2010),
			 collection unique au monde ;
		
– Entretien des espaces vert et parties annexes (pièce d'eau des Suisses, terrain des
			 Mortemets, allées des Matelots nord et sud, grande et petite allée de Saint Antoine,
			 allée des Trianon) ;
		
– Le pavillon de la Lanterne (résidence présidentielle), 7 hectares très soignés ;
		
– Le jardin du parc Balbi (la partie la plus soignée inaccessible au public) ;
		
– Suivi technique des alignements d'arbres du Domaine;
		
– Les découpes manuelles des bordures de gazon très importantes pour souligner
			 les différentes parties du jardin régulier ;
		
– Livraison de 40 orangers et de 20 ifs taillés en cônes de grande qualité pour
			 la résidence du président de la République (jardin et cour de l’Élysée) ;
		
– Conception et réalisation du décor floral des grands parterres (250 000 plantes
			 pour les floraisons estivales).
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Intervention extérieure par des entreprises
dans le cadre des marchés publics

Secteur de l’Orangerie (sur 3 ha clos) et le jardin du Roi (1 250 m²)

L’Établissement public fait appel par des marchés publics à des entreprises

L’Orangerie actuelle fut construite par Jules Hardouin-Mansart en 1686.
Actuellement, la collection se compose de 1 500 arbres en caisses (900 orangers) :
grenadiers, lauriers, Eugenia, palmiers… Les temps forts sont les sorties (début mai)
et les rentrées (mi-octobre) des plantes de l’Orangerie, avec le traçage dans le jardin pour disposer
chaque caisse, travail de logistique qui se perpétue depuis 1686. Il consiste à sortir délicatement chaque caisse avec trois micro-tracteurs pour les petites et moyennes caisses
et trois chargeurs articulés pour les moyens et les grosses de 100 cm maximum.
Les caisses supérieurs à 100 cm (palmiers) sont transportées délicatement avec les fardiers
réalisés sur mesure à la demande du service, afin d’éviter tous les chocs pour
les plantes et les personnels.

pour des travaux définis par la DPJ et le service des jardins. Elles sont appelées
pour des interventions spécifiques (taille des arbres, etc.), leur travail consiste en général
en une seule intervention annuelle et suivant les recommandations du service des jardins.
Ce travail consiste à mettre en valeur du patrimoine végétal du Domaine :
		
– Taille des broderies des parterres (1 taille par an) ;
		
– Taille des lisières des charmilles (1 taille par an) ;
		
– Les tailles en rideau des arbres du Domaine (1 taille par an) de 2 500 à 5 500 arbres
			 taillés pour 2010, assistés du guidage laser ;
		
– L’abattage de sécurité –mise en sécurité pour le public du Domaine par la 		
			 neutralisation de toutes sources de danger;
		
– Gestion et suivi des différents treillages en bois présents sur le site (plus
			 de 23 kilomètres pour le jardin du Petit Parc).

L’Orangerie de Versailles

Les soins donnés aux arbres se décomposent en deux périodes :

		

– Les travaux hivernaux de l’Orangerie (du 1er novembre au 15 avril) :

Dur ant les mois de novembre au mois de mars l’équipe des jardiniers

Les équipes du service des jardins
27 jardiniers titulaires pour le service des jardins :

		
		

– 220 vacations par an / 18 vacataires par mois ;
– À 3 apprentis par an.

Le but est de renforcer les équipes sur la période où l’activité touristique est plus importante,
en général de mars à octobre.

de l’Orangerie vérifie l’état sanitaire des arbres en bacs. C’est la période du rencaissage ;
ils enlèvent les quatre panneaux de bois, extraient le végétal de son bac puis le rencaissent
dans un nouveau mélange terreux. Ce rencaissage devrait lui suffire à subsister pendant
quatre ans. L’équipe des jardiniers de l’Orangerie visite ainsi 350 caisses par hiver et pratique
un arrosage mensuel en hiver. À partir de mois de mars, les fenêtres sont ouvertes,
ce qui permet de diminuer l’hygrométrie importante (entre 85 et 90 %). Durant la période
hivernale, un grand nombre de panneaux (500 par an) sont préparés et stockés.
Sur le panneau brut, on passe 3 couches d’huile de lin chaude ainsi que deux couches
de peinture verte.
		

Secteur des parterres de Latone (1 578 m²)
		
		

– Parterre Nord (2 280 m²)
– Parterre du Midi (4 642 m²)

Poursuivant sur l’année un travail quotidien d’entretien
et de renouvellement des plantations, les jardiniers en charge des jardins de Versailles

interviennent manuellement sur 9 500 m² de parterres. Le travail consiste à présenter le jardin
à la française sous son plus bel aspect, pour valoriser le Château, la statuaire des jardins
et les fontaines avec leur décor.

Quantitatif de fleurs plantées sur les parterres

		
		
		
		

– Parterre Nord : 40 000 plantes (floraison estivale)
– Parterre du Midi : 50 000 plantes (floraison estivale)
– Parterre du Midi : 125 000 plantes dont 100 000 bulbes (floraison printanière)
– Parterre de Latone : 26 000 plantes (floraison estivale)

Entretien des bosquets

L’entretien des bosquets est une part très importante du travail des équipes du parterre.

Ces bosquets, au nombre de vingt, sont en quelque sorte la vitrine des jardins de Le Nôtre.
Connus du public par les nouvelles restaurations, ils doivent toujours être dans un état
de propreté et d’entretien impeccable. Ces petits écrins de verdure nécessitent l’emploi
de jardiniers qualifiés.

– Les travaux d’été de l’Orangerie (du 1er mai au 15 octobre) :

(3 fois en période
de canicule) mobilise trois personnes en période estivale. Durant l’été, les jardiniers de l’Orangerie
se concentrent sur l’effleurage manuel des orangers pour éviter une trop grande fructification.
Sur une grande partie des plantes en caisse, on pratique une taille légère (mise en forme)
pour leur permettre de garder un port harmonieux, ainsi que les tailles de formation des nouveaux
sujets acquis durant l’année.

L’arrosage des 1 500 végétaux en caisse deux fois par semaine

Le jardin du Roi

Le jardin du roi, créé en 1818 sous le règne de Louis XVIII, constitue un ensemble végétal

atypique. Ce jardin à vocation pittoresque alterne des massifs de mosaïculture (25 000 plantes)
et une collection de 3 000 arbustes. Les massifs traités en mosaïculture sont ceux qui réclament l’attention la plus minutieuse. Jouant sur l’association et les contrastes colorés
entre les fleurs et les feuillages, ces mosaïques sont élaborées dans un esprit fidèle
aux règles de l’époque du XIXe siècle.

Le centre de production des cultures de Folichancourt

Une première unité de serres 890 m 2 a été réalisée en 1980 et une deuxième unité

composée de trois tunnels de 1 620 m² a été construite entre 1992 et 1996. Elles représentent
une surface totale, couverte et chauffée, de 2 510m² (5 serres multi-chapelles en verre pour
une surface de culture de 890 m² et 3 tunnels (60 m x 9 m) d’une surface de culture totale de 1 620 m²).
La gestion du centre implique une mécanisation performante. Ainsi, sont affectés
au service une semeuse pneumatique, une rempoteuse mécanique et un arrosage automatique
avec rampe sur les 3 tunnels. La production de 250 000 plantes à massifs avec plusieurs variétés de fleurs, annuelles et vivaces, sont produites de novembre à avril pour être plantées sur les
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parterres au mois de mai. Toutes ces plantes sont semées, repiquées et mises en pots
sur le site. L’avantage de cette méthode de production est de pouvoir garder un savoir-faire
que beaucoup de villes ont abandonné, faute de moyens.

dans la formation de 2 apprentis jardiniers. Tout au long de leur parcours scolaire,
ils alternent période d’école et période d’entreprise durant lesquelles leur est enseigné
tout l’art de notre métier. C’est une tâche passionnante et dans laquelle toute l’équipe
des jardiniers s’investit sans compter.

La lutte biologique dans les serres de Folichancourt :

Mise en place de la lutte intégrée en 2003 qui vise à réguler les prédateurs tels que les pucerons,
cochenilles, acariens à l’aide d’auxiliaires. Il en découle une suppression totale
des applications chimiques, une amélioration des conditions de travail du personnel,
et une action en faveur de l’environnement.

Jardiniers de Versailles, héritiers des techniques de Le Nôtre

Unité de gestion et entretien des espaces extérieurs

Une topiaire désigne un arbuste ou un arbre taillé en forme géométrique, animale,
voire même humaine. Un ensemble de topiaires peut figurer une scène. Le mot topiaire vient
du latin topiarius qui désignait un jardinier chargé aussi bien de la création que de l’entretien
d’un jardin en Grèce ou à Rome.

Cette unité de gestion est définie en différents secteurs et métiers.

Les grandes prairies vertes (pièce d’eau des Suisses : 12 ha, les Mortemets : 54 ha), les grandes
allées qui soulignent les axes du Domaine, l’allée qui s’étend de la porte Saint-Antoine
à la grille des Matelots, l’allée des Trianon, la plaine des Crapauds et la petite allée de Saint-Antoine.
L’équipe polyvalente est composée de 4 personnes.
Les tontes sont soignées avec ramassage du gazon sur les secteurs sensibles (Tapis Vert)
et les petites et moyennes pelouses (autour des bassins, des parterres…).
L’équipe assure une prestation logistique sur les différents secteurs suivant les saisons
(ramassage des déchets verts mis en compostage sur le Domaine pour une réutilisation
future). La tonte des prairies et des grands espaces est réalisée de façon bimensuelle avec l’aide
d’une tondeuse de 5 m de largeur de coupe (année de mise en service 1996) et d’une tondeuse
de 3 m d’envergure. Les tondeuses tractées manuelles sont utilisées de façon hebdomadaire,
pour réaliser des tontes soignées sur l’ensemble du Petit Parc. Le débroussaillage des bosquets
est assuré de façon permanente durant la haute saison à l’aide de roto fils. Le sablage des allées
et des terrasses est fait 4 à 5 fois par an sur des grandes surfaces (parterre des terrasses, l’Orangerie, bosquet des Trois Fontaines…). Le service participe aussi aux opérations de déneigement des
cours Royale et d’Honneur et de divers autres secteurs.
Cette unité de gestion est un atelier polyvalent chargé de l’entretien général de l’ensemble

du Parc roulant et de divers travaux de soutien aux équipes du Parc.

Les activités annexes
Les diverses manifestations du service des jardins

L’ensemble de ces manifestations très valorisantes pour l’image du Château sont de véritables
challenges pour les équipes de jardiniers. En 2011, peuvent être citées l’exposition Venet,
la préparation et le suivi des Grandes Eaux avec les fontainiers, les Grandes Eaux Nocturnes
pour CVS, la gestion technique des soirées privées de l’Orangerie (en période estivale)
en relation avec le service des manifestations, du mécénat et des relations publiques.
rendez-vous aux jardins

Cette manifestation est l’occasion pour les jardiniers du château de Versailles de montrer
et d’expliquer, le temps d’un week-end, leur métier au public. Cette manifestation, très prisée
pour les démonstrations de taille de topiaires avec gabarit, rencontre un très vif succès auprès
du public. Elles sont l’occasion chaque année de montrer à tous la spécificité de notre métier
d’art en voie de disparition.
Les visites des jardins de Versailles

Toujours dans un but de transmission du savoir, le service des jardins organise régulièrement
des visites thématiques de l’ensemble des jardins (Orangerie, tailles des ifs en topiaires, etc.).
Ces visites s’adressent surtout aux écoles horticoles, aux associations et à nos collègues jardiniers étrangers (par exemple, le jardinier de la reine de Danemark).
La continuité du métier

La spécificité du métier de jardinier nous impose un travail de formation constant auprès
des jeunes jardiniers. C’est pour cette raison que le service des jardins de Versailles s’investit

Le service des jardins, hormis son travail d’entretien quotidien du Petit Parc,

est détenteur de méthodes de travail issues directement de méthodes vieilles de 300 ans.
La taille des topiaires, une tradition perpétuée

L’art topiaire connut un véritable âge d’or en France sous le règne de Louis XIV. Les topiaires
à Versailles étaient formées uniquement de motifs géométriques variés : on reconnaissait
des sphères, des demi-boules, des cubes, des cônes, des pyramidions, des pompons, des cloches
(parfois renversées), des plateaux de plan circulaire ou rectangulaire, des formes ovoïdes
et toutes sortes de volumes parallélépipédiques.
Tous ces éléments, assemblés autour du tronc ou superposés les uns sur les autres, composaient
des ensembles harmonieux et s’inscrivaient dans des volumes coniques, respectant ainsi
la silhouette naturelle des végétaux utilisés. Les formes animales ou humaines étaient proscrites
au nom du bon goût. Cela peut s’expliquer aussi parce que la transformation des végétaux
en éléments géométriques (œuvres artificielles issues de l’imagination des hommes)
est la manifestation évidente de la domination de l’homme sur la nature. Les essences alors
utilisées étaient l’if (taxus baccata), le buis (buxus sempervirens), le houx (ilex aquifolium),
le cyprès (cupressus sempervirens), l’épicéa (picea abies) ou le sapin (abies alba). Pour obtenir
ces formes géométriques parfaites, on utilise des gabarits qui sont confectionnés par les jardiniers
sur la base de plans d’époque (fin du XVIIe siècle, documents ACMH).
La méthode est la suivante :

On s’assure tout d’abord du positionnement de la plate-forme par rapport au végétal
avec un fil à plomb. Puis on taille en faisant tourner le gabarit autour de l’axe du tronc
tout en maintenant tout au long de l’opération la verticalité du gabarit avec un autre niveau.
Aujourd’hui, à Versailles, les 900 topiaires (avec 64 formes différentes) sont taillées

manuellement à la cisaille et au sécateur. Pour obtenir de belles topiaires, on choisit
des arbustes mono axiaux, c’est-à-dire avec un seul axe principal parfaitement vertical
qui soutient l’arbuste.On utilise ensuite le gabarit, silhouette en négatif qui sera posé
sur une plate-forme de bois calée horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle. Le gabarit
est alors posé perpendiculairement au sol le long de l’arbuste ou de l’arbre. Puis, on taille
en le faisant tourner autour de l’axe du tronc tout en le maintenant à la verticale.
Rappelons qu’il y a plusieurs façons de faire des gabarits, à chacun de faire en fonction
du résultat qui sera défini pour les travaux demandés. Les gabarits utilisés sont réalisés
par les jardiniers à partir des plans d’époque fin XVIIe siècle.
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Liste non exhaustive des travaux spécifiques réalisés en 2011

Le service des jardins de Trianon
et de Marly

(sont exclus de cette liste les travaux récurrents : tonte, fauchage, désherbage, binage, arrosage,
taille, ramassage des feuilles, labour, etc.)

Secteur des parterres

		
		
		

– Remplacement de 62 mètres de buis de bordures des parterres du Grand Trianon ;
– Fleurissement du Jardin du Roy du début du printemps jusqu’à l’automne ;
– Plantations de plus de 20 000 plantes annuelles aux parterres du Grand Trianon.

Jardin français

Le service des jardins de Trianon
et de Marly en quelques chiffres
		
		
		
		
		
		
		

– 500 hectares ;
– 43 kilomètres d’allées ;
– 18 000 arbres d’alignement ;
– 350 000 arbres et arbustes ;
– 150 000 plantes annuelles, bisannuelles légumes et vivaces produites ;
– 5 000 potées fleuries ;
– 150 hectares de prairies, gazons et pelouses tondues ou fauchées.

Le personnel
		
		
		

– 21 agents titulaires ;
– 3 apprentis ;
– 233 vacations mensuelles.

		
– Taille des rosiers cultivés en bacs ;
		
– Culture et implantation de plus de 4 500 pots fleuris intégrés dans les parterres
			 du Jardin français pour une floraison tout au long de l’année.
			 Cette technique est une reconstitution de XVIIe et XVIIIe siècles ;
		
– Plantation de 30 arbustes à fleurs dans les salles de verdure.

Parc du Grand Trianon
		
		
		

– Taille du décor végétal de la salle triangulaire ;
– Plantation de 66 hêtres allée de la Reine et 255 arbres divers dans les autres allées ;
– Découpe margelle du Grand Canal.

Domaine de Marie-Antoinette

		
– Plantation de 80 arbres et arbustes pour renouveler, améliorer
			 et enrichir la collection végétale du Jardin anglais ;
		
– Entretien des plantations de la cour de la Chapelle ;
		
– Plantation des jardinières du temple de l’Amour ;
		
– Reprise des allées et mise en sécurité des pelouses ;
		
– Plantation de 800 buis au Hameau de la Reine.

Orangerie
		

– Rencaissage et peinture de 12 orangers, 2 citronniers et 2 lauriers roses.

Domaine de Marly
Le service des jardins de Trianon
et de Marly est divisé en secteurs
– Les parterres du Grand Trianon, les Quatre Nymphes et le jardin du Roi ;
		
– Le parc du Grand Trianon ;
		
– Le Domaine de Marie-Antoinette (Hameau de la Reine, jardin Champêtre,
			 le bosquet des Onze Arpents, la vigne) ;
		
– Le Jardin français ;
		
– Le jardin de Jussieu et le vallon de Châteauneuf ;
		
– Les serres de Jussieu, la Petite Pépinière et les Orangeries ;
		
– Le Grand Parc ;
		
– La Grande Pépinière ;
		
– Les avant-cours de Trianon ;
		
– Le parc de Marly.
		

		

– Plantation de 220 charmilles.

externalisation et contrôle
des entreprises extérieures chargées des travaux de taille en rideaux,
des haies de charmilles et de buis, des abattages sécurité, de fauchage, de destruction de nuisibles,
des traitements phytosanitaires, etc.

Suivi et contrôle

Activités diverses
		
– Élaboration des prescriptions pour la passation de nombreux marchés publics
			 pour réaliser les acquisitions dans le respect des différents codes ;
		
– Création et mise en place de bouquets aux Gardes Françaises, au Petit Trianon
			 et tous les lundis dans le bureau du président ;
		
– Entretien et exploitation de ruchers au Hameau de la Reine ;
		
– Mise en place d’un décor champêtre pour le 14 juillet (pique-nique républicain) ;
		
– Participation au montage de l’exposition Venet ;
		
– Participation aux fêtes vénitiennes sur le Grand Canal ;
		
– Préparation du running tour Château de Versailles.
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De plus, le service des fontaines a fait appel à des entreprises extérieures

Le service des fontaines

pour d’autres t ypes de prestations complémentaires (Montant 600 K€) :

du château de Versailles est inestimable. Les fontainiers
en charge de leur entretien sont animés par un savoir-faire et une passion uniques.
Les gestes et outils anciens sont encore utilisés pour certains travaux de restauration.
De plus, la bonne gestion de la ressource en eau a toujours été à l’ordre du jour et surtout
depuis quelques années dans la poursuite des actions du Grenelle de l’Environnement.

Le patrimoine des fontaines

Une activité de maintenance continue
Les fontainiers procèdent au quotidien à l’entretien des ouvrages hydrauliques

(conduites, vannes, soupapes, bassins, …) des réseaux d’incendie, d’eau potable
et d’eau d’arrosage.
plusieurs activités de réparation et de restauration
se sont poursuivies en régie grâce aux fontainiers :
		
– Entretien, démontage et graissage de plusieurs vannes du réseau des fontaines ;
		
– Réparation de grilles inox aux orifices de plusieurs bassins ;
		
– Intervention en régie pour la réparation de fuites d’eau ;
		
– Préparation des opérations de curage, mise en charge et décharge du réseau
			 hydraulique des fontaines, avec transfert des poissons d’un bassin à un autre ;
		
– Interventions de restauration sur les ouvrages de Saint-Cloud,
			 notamment sur les jets des goulottes ;
		
– Aménagement des nouveaux locaux de stockage de la zone des Mortemets
			 avec déplacement de l’ensemble des stocks de matériel situés au château d’eau ;
		
– Mise en place d’un clapet sur l’alimentation de sécurité en eau du château ;
		
– Recherche et découverte de pierrées et aqueducs concernant les circuits d’eau
			 d’évacuation des fontaines de Trianon ;
		
– Réfection de la conduite en plomb, des cuves de plomb pour les effets d’eau
			 supérieurs et des vannettes en bronze pour le réglage des jeux d’eau dans le cadre
			 des travaux de restauration du rocher du Belvédère de Trianon ;
		
– Désherbage le long des berges maçonnées de la pièce d’eau de Suisses ;
		
– Investigation et mesures débit métriques des eaux de la zone des Matelots ;
		
– Recherche de réseaux pour préparer les travaux de récupération des eaux pluviales
			 de l’aile du Midi ;
		
– Dinanderie : deux agents volontaires ont bénéficié d’une formation
			 de travail du cuivre, une partie des ateliers a été aménagée pour ce travail.
Au cours de l’année 2011,

		
– Un marché de maintenance des installations électromécaniques du service
			 (pompes, électrovannes, …) permet de continuer à entretenir, sécuriser
			 et moderniser les équipements ;
		
– Le curage annuel des fontaines de Versailles ;
		
– Le suivi biologique des carpes d’amour des pièces d’eau et notamment du Grand
			 Canal de la pièce d’eau des Suisses, implantées afin d’éliminer les plantes aquatiques
			 par broutage piscicole ;
		
– Remplacement de la canalisation d’arrosage du jardin du Roi.

Une activité d’investissement
(montant total de 807 k€)

Travaux en régie

		
– Marly le Roi - création d’un jet central sur la grande pièce d’eau :
			 ce jet d’eau historique a été recréé suivant le même type d’alimentation situé
			 dans la zone ouest du Parc. Un aqueduc draine les eaux du Parc et sert désormais
			 de réservoir pour l’alimentation du jet. Ainsi, cet ouvrage souterrain a été curé
			 et une canalisation a été posée en tranchées depuis l’aqueduc jusqu’au bassin.
			 Puis les pièces finales ont été façonnées en atelier : conduite en plomb et ajutage
			 en bronze réalisé sur un tour ;
		
– Mise en place d’un système de filtration des eaux brutes du Grand Canal pour l’envoi
			 vers le réseau d’arrosage des parterres du Château. L’ensemble des équipements
			 de filtration / surpression ont été achetés, puis la pose a été réalisée par le service
			 des Fontaines ;
		
– Démarrage des travaux sur les soupapes du réservoir sud de l’aile ;
		
– Lancement des travaux sur les canalisations en plomb de Saint-Cloud.

Travaux sous-traités
		

– Campagne d’étanchéification des réseaux des bosquets du sud du jardin :
• Plusieurs travaux de réfection d’étanchéité d’aqueducs souterrains ont été réalisés
			 notamment sur les aqueducs du char d’Apollon et des Matelots (cunette et piédroits) ;
• Mise en place de canalisations pour remplacer les réseaux du bosquet du Miroir
			 (alimentation des gerbes et trop plein du bassin de Bacchus), pose d’un réseau neuf
			 en fonte pour raccorder l’aval de la salle de bal à la zone de Saturne permettant
			 d’éviter un aqueduc très fuyard, et pose d’un réseau neuf d’évacuation des eaux
			 du bassin du Miroir ;
		
– Pose d’un réseau neuf à l’aval du bassin de l’Encelade en remplacement
			 d’un réseau fuyard, rempli de racines ;
		
– Remplacement d’un tronçon d’alimentation des jets du plafond bas à Trianon ;
		
– Séparation des réseaux d’arrosage et de fontaines du jardin français de Trianon
			 pour permettre de commander plus facilement l’ouverture des jeux d’eau ;
		
– Retrait des canalisations en plomb pour l’eau potable à usage de consommation humaine :
			 les travaux de retrait du plomb dans les cours et logements ont débuté dans les zones
			 les plus concernées, cette campagne s’est poursuivie en 2011 sur des zones très impactées ;
		
– Poursuite du chantier de pose des compteurs d’eau dans les logements des agents du site ;
		
– Marly le Roi – Suite à un affaissement de la terrasse de l’abreuvoir, des travaux ont été
			 engagés pour poser des canalisations pour l’alimentation future des jeux d’eau
			 de l’abreuvoir, pour restaurer la galerie souterraine détruite et restaurer la partie
			 souterraine du mur qui n’existait plus ;
		
– Renforcement de la voûte d’une partie du réservoir souterrain du perron du Château,
			 avec création d’un accès sécurisé pour inspection de l’ouvrage.
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Une activité d’études
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– Étude géophysique de l’étanchéité du bassin de Neptune ;
		
– Accompagnement des études menées par le SMAROV chargé de l’assainissement
			 de la région Ouest de Versailles pour l’aménagement de bassins d’orage
			 à proximité du Domaine National ;
		
– La participation au projet de reconnexion des réseaux hydrauliques extérieurs :
			 Les réseaux hydrauliques extérieurs ont été réalisés durant la seconde moitié
			 du XVIIe siècle afin d'acheminer à Versailles les eaux en provenance du plateau
			 de Saclay et de la forêt de Rambouillet nécessaires au fonctionnement
			 des fontaines du Parc. Les études conduites par le château de Versailles en partenariat
			 avec l'agence de bassin Seine Normandie, le département des Yvelines et les syndicats
			 intercommunaux concernés ont montré que cette connexion, interrompue
			 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pouvait être partiellement rétablie.
			 Des réunions avec la ville ont eu lieu pour le site de Gobert afin de déterminer
			 les modalités de passage de l’eau des étangs inférieurs vers Versailles.
		
– Lancement de l’étude pour récupérer l’eau des toitures de l’aile du Midi.

Le service des équipements
techniques

L’équipe a été renforcée par l’arrivée d’un agent contractuel de catégorie B
à partir d’août 2010.Certaines missions initialement dévolues à la DASS, comme le suivi
et la gestion du système de radio téléphonie et le suivi opérationnel des prestations de maintenance
du Système de Sécurité Incendie, sont aujourd’hui entièrement assumées par le service
des équipements techniques. Le service maintient malgré tout une activité très soutenue,
avec des moyens humains limités, notamment en ce qui concerne le contrôle
des prestations techniques.

La saison des grandes eaux 2011
L’organisation des Grandes Eaux est une des finalités du travail des fontainiers.
À Versailles, la saison des mises en eau a encore été forte avec 108 manifestations

Synthèse des missions du service en 2011

organisées en 2011 (des mises en eau de calage pour les préparations des spectacles ont également été réalisées) :

L’exploitation technique des bâtiments :

2011 (avril-octobre)
Grandes Eaux Musicales (week-end ou mardi)

70

Grandes Eaux Nocturnes

12

Fêtes Vénitiennes sur le Grand Canal
Soirées privées – Tournages et divers
Total

En 2011, la période estivale a été très chaude dès le mois de juin,

de fait il a fallu restreindre l’utilisation en eau du 14 juillet jusqu’au 15 octobre.
À ces manifestations s’ajoutent également 9 autres manifestations de Grandes Eaux
à Saint-Cloud, 6 manifestations à Marly-le-Roi.

6
20
108

		
– Maintien ou amélioration des performances des équipements techniques
			 (hors plomberie et fontainerie) ;
		
– Mise en exploitation et maintenance des équipements réceptionnés
			 dans le cadre des opérations de réhabilitations, de mises en sécurité
			 et / ou conformité (1re phase d’aménagement du Grand Commun,
			 Ailes des Ministres nord et sud, etc…) ;
		
– Développement des infrastructures de communication VDI ;
		
– Gestion du système de radio téléphonie interne : encadrement du prestataire chargé
			 de la mise en place de la nouvelle installation, suivi et gestion des prestations
			 de maintenance du réseau et des terminaux pour les services utilisateurs ;
		
– Gestion des fluides (hors eau) à partir des tableaux de bords des consommations
			 pour permettre la refacturation des charges des concessions ;
		
– Participation au projet de développement de la GMPET
			 (gestion de la maintenance du patrimoine et des équipements techniques)
			 avec l’éditeur du logiciel ;
		
– Passation, contrôle qualité et gestion des marchés de prestations de mise en propreté.

La maîtrise d’ouvrage et/ou la maîtrise d’œuvre d’opérations

		
– Accompagnement et compléments d’opérations menées en maîtrise d’ouvrage
			 directe par la DPJ ou déléguée à l’OPPIC ;
		
– Assistance technique du service de la conservation architecturale pour l’élaboration
			 des projets et suivi des travaux pour des opérations d’aménagement de locaux ;
		
– Amélioration, extension et entretien des installations techniques auprès de la DPJ
			 pour les domaines techniques dans la mise en œuvre du schéma directeur.
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Les missions transversales

		
– Supervision des contrôles périodiques et ponctuels de sécurité
			 (changement de prestataire en 2010 – le bureau VERITAS remplace l’APAVE)
			 et coordination avec les services utilisateurs de l’Établissement ;
		
– Élaboration du cahier des charges et analyse des offres pour la désignation
			 du prestataire chargé des missions Sécurité et Protection pour la Santé (S.P.S)
			 en collaboration avec le service de la coordination et du fonctionnement ;
		
– Élaboration du cahier des charges et analyse des offres pour la désignation
			 du prestataire chargé des missions de Coordination Générale des Systèmes
			 de Sécurité Incendie (SSI). Coordination avec l’OPPIC et le service de la Prévention ;
		
– Animation conjointe avec le service des Fontaines de la politique de développement
			 durable de l’EPV (mise en œuvre du Plan État Exemplaire issu de la Circulaire
			 Ministérielle du 08 / 12 / 2008, animation des groupes de travail,
			 préparation des réunions du comité de pilotage).

Le support technique

		
– Assistance et expertise technique auprès des directions et des services de l’Établissement
			 (DASS, service des expositions, Direction de la conservation, etc.)

L’année 2011 en quelques chiffres

		
– Crédits engagés au titre de l’année 2011 :
			 Compte 218-2 : 2,233 M€ TTC engagés représentant 39 opérations réalisées
			 Compte 615-2 : 2,648 M€ TTC engagés représentant 94 opérations réalisées
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– La radio téléphonie interne (CFA) :
			 La gestion de la maintenance des installations (réseau et récepteurs) est assurée
			 par la société SNEF (marché passé en mars 2010) ;
		
– Les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) :
			 L’exploitation et la maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie (installations
			 de détection incendie) de l’ensemble du Domaine sont assurées par l’entreprise
			 SIEMENS (marché passé en mai 2009) ;
			 La mise en propreté des espaces exploités (gestion des marchés de prestations
			 de la mise en propreté du domaine et de ses bâtiment et contrôle qualité des prestations,
			 soit 5 marchés de prestations). À noter le regroupement en 2011, des marchés
			 de nettoyage des locaux et des sanitaires publics. On compte 3 marchés de nettoyage
			 (pour les locaux et sanitaires publics, les parcs et les vitrages) passés avec le groupe
			 GOM, un marché de dépoussiérage des sols et des corniches des salles du musée marché
			 de nettoyage, passé en juin 2009 avec le Groupement CARRARD - K2 PROPRETE
			 et un marché de prestations de désinfection, désinsectisation et dératisation reconduit
			 en juillet 2011 avec la Société PROCIR ;
		
– La maintenance des serres des services des jardins : un marché de prestations
			 pour la maintenance du clos et couvert, des structures, des équipements d’aération
			 et d’arrosage a été reconduit en juillet 2010 avec la société SERET.

La maîtrise d’ouvrage et / ou la maîtrise d’œuvre :
les opérations menées
Opérations d’accompagnement, principales opérations :

Détail des missions du service en 2011

L’exploitation technique des bâtiments

L’exploitation, la maintenance et les travaux d’entretien des équipements techniques
des domaines précités, sont externalisés dans le cadre de marché des prestations de services
d’une durée de 4 ans.
		
– Les installations électriques (CFO) : l’exploitation et la maintenance sont assurées
			 par le groupement d’entreprises SECMA PICTET (marché passé en octobre 2009).
			 Une équipe dont l’effectif moyen est de 9 personnes, assure ces prestations ;
		
– Le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) : l’exploitation, la maintenance
			 et les travaux sont assurés par l’entreprise IDEX (marché reconduit en janvier 2012).
			 Une équipe, dont l’effectif moyen est de 12 personnes, assure ces prestations ;
		
– Les installations de surpression (surpresseur du réseau incendie du corps central,
			 surpresseur du réseau incendie de l’Opéra royal et surpresseur du réseau d’eau d’arrosage
			 des serres de Châteauneuf). L’exploitation, la maintenance et les travaux sont assurés
			 par l’entreprise SECMA-PICTET. Une à deux personnes assurent ces prestations ;
		
– La téléphonie et le câblage des réseaux et sûreté (CFA) :
• L’exploitation et la maintenance des installations téléphoniques sont assurées
			 par la société IMAKYS (marché reconduit en mars 2011).
			 Une seule personne assure ces prestations ;
• Les travaux de câblage des réseaux VDI sont assurés par la société CONNEXDATA
			 (marché reconduit en novembre 2011) ;
• Support technique dans le cadre du marché passé par l’OPPIC pour la fourniture
			 et la mise en œuvre des équipements de sûreté (marché passé au groupement
			 d’entreprises INEOVD / ASSYSTEM) ;
• Maîtrise d'œuvre dans le cadre de l'avenant passé par l’OPPIC au groupement
			 d’entreprises INEOVD/ASSYSTEM sur la sûreté (ensemble du Domaine).

Opéra royal
		
– Contrôle technique et révision des porteuses des 5 travées ;
		
– Remplacement du gril de la 2e et de la 3e travée et remplacement des porteuses de la 3e
			 travée ;
		
– Mise en conformité de l’accrochage des lustres de la salle ;
		
– Mise en œuvre d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation
			 d’un écran de cantonnement ;
		
– Participation aux études de désenfumage et de brumisation de la cage de scène.
Travaux d’amélioration, d’extension et d’entretien, principales opérations

Chauffage Ventilation et climatisation
		
– Mise en conformité électrique des chaufferies et sous-stations de chauffage ;
		
– Remplacement de divers équipements (pompes, vannes, etc.)
			 sur l’ensemble des réseaux de chauffage ;
		
– Remplacement de 10 chaudières de logement ;
		
– Rafraîchissement d’air du local technique des fontainiers « poste C » ;
		
– Climatisation des locaux techniques VDI L3 et L4 ;
		
– Suppression de la tourelle d’extraction des vestiaires de la Smalah
			 en toiture de l’aile du Nord ;
		
– Amélioration du traitement climatique du Belvédère (déshumidification)
			 dans le cadre du chantier de restauration ;
		
– Sécurisation de 9 centrales de traitement d’air se trouvant au-dessus d’espaces
			 muséographiques afin d’éviter des dégâts des eaux ;
		
– Remplacement des automatismes d’arrosage et d’aération des serres de Folichancourt ;
		
– Mise en conformité de 4 armoires électriques des installations
			 de chauffage du Grand Trianon ;
		
– Mise en place d’un nouveau marché de maintenance et de travaux
			 pour les installations de chauffage, ventilation et climatisation.
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Installations de surpression
		
– Remplacement de divers équipements (pompes, vannes, etc.)
			 sur les différents surpresseurs ;
		
– Mise en cohérence de réseaux.
Sûreté
		
– Mise en œuvre d'un marché à bons de commandes
			 pour les travaux de sûreté des expositions ;
		
– Mise en œuvre d'un marché sur la sureté des chantiers ;
		
– Mise en œuvre d'un marché de vidéosurveillance des façades du Château :
			 étude et engagement du marché de travaux (travaux en 2012 : 3 mois)
			 NB : la réalisation des travaux énumérés ci-après, est liée à la passation d’un avenant
			 au marché passé par l’OPPIC au groupement INEO SUEZ/ASSYSTEM permettant
			 à l’EPV de passer des commandes directes au groupement précité.
			 Cet avenant a été passé début janvier 2012 ;
		
– Contrôles d’accès : remplacement des équipements existants pour l’ensemble
			 du Domaine en coordination avec l’OPPIC : études et engagement des commandes
			 (travaux en 2012 : 4 mois) ;
		
– Vidéosurveillance et détection de présence du corps central du Château
			 pour l’ensemble des niveaux : études (engagement des commandes et travaux 2012 : 6 mois).
Téléphonie fixe / mobile
		
– Mise en place d’un PABX (extension autocom) au Grand Commun ;
		
– Sécurisation du réseau optique dédié à la téléphonie pour l’ensemble du Domaine ;
		
– Mise en œuvre d'un marché de téléphonie mobile ;
		
– Mise en œuvre d'un marché de téléphonie fixe ;
		
– Réseau VDI (Voix, données et images)
		
– Mise en place liaisons courants faibles (cuivre et fibre optique) avec le Grand Commun ;
		
– Dévoiement câblage courants faibles dans le sous-sol du pavillon Gabriel ;
		
– Dévoiement baie courants faibles du Grand Trianon ;
		
– Dévoiement baie courants faibles du Bâtiment des acteurs ;
		
– Développement du réseau optique dans le corps central
			 et le Grand Commun pour l’ensemble du Domaine ;
		
– Création de deux locaux techniques LT 3 et LT 4 pour l’accueil des équipements
			 de SSI, de sûreté, de GTC et de VDI : corps central du Château.
Courants forts
		
– Domaine de Marie-Antoinette : mise en conformité des réseaux électriques
			 BT (Domaine Marie-Antoinette) : études et engagement du marché de travaux
			 (travaux en 2012 : 5 mois) ;
		
– Galerie des Batailles : électrification de la galerie des Batailles en coordination
			 avec le SCA (études et réalisation 2011).
Courants faibles/sécurité incendie
		
– Aile du Midi : remplacement du Système de Sécurité Incendie de l’aile du Midi
			 (800 points de détection) : études et engagement du marché de travaux
			 (travaux en 2012 : 6 mois).
Autres (multimédia)
		
– Mise en œuvre d'un marché de fournitures et de services pour la remise
			 en configuration de la salle multimédia du Petit Trianon ;
		
– Désamiantage des locaux techniques du Grand Trianon (300m2 de locaux) :
			 étude et travaux.
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Les prestations transversales pilotées par le service
des équipements techniques
Contrôles de sécurité des équipements techniques

assurés par le BUREAU VERITAS. Il s’agit des vérifications périodiques :
		
– Des ascenseurs, monte-charges, portails automatiques (semestrielles) ;
		
– Des installations électriques (annuelles) ;
		
– Des installations de protection contre la foudre (annuelles) ;
		
– Des systèmes de sécurité incendie (SSI) (triennales).
			 Nota : BUREAU VERITAS intervient également pour réaliser
			 des contrôles réglementaires ponctuels.
Coordination Sécurité et Protection pour la Santé (CSPS)

le marché a été passé à BUREAU VERITAS à compter de février 2011.
Coordination générale des Systèmes de Sécurité Incendie

assurée par la société PREVENTION CONSULTANT :
		
– Élaboration d’un outil de suivi des opérations menées à l’EPV
			 (« tableau de bord de suivi des opérations » en ressource partagée avec le SP de la DASS) ;
		
– Constitution d’un dossier d’identité SSI sur fichiers informatiques (réalisation
			 courant 2012 sur fichiers numérisés) ;
		
– Élaboration d’un cahier des charges fonctionnel SSI type à l’usage des maîtres
			 d’œuvres permettant la mise à jour du « tableau de bord de suivi des opérations »
			 et du dossier d’identité SSI ;
Gestion Technique Centralisée
		
– Assistance au service des travaux pour les projets de GTC
			 (ailes des Ministres et galerie historique) ;
		
– Accompagnement et prise en charge de la GTC livrée dans le cadre des chantiers
			 du schéma directeur (Opéra royal et pôle énergétique et aménagement intérieur
			 du Grand Commun).
Audit énergétique
		
– Exécution du marché d’audit énergétique avec le prestataire retenu H3C Energies :
			 élaboration du document d’étude et sa synthèse pour permettre la mise en œuvre
			 ultérieure (2012 / 2013 / 2014) d’un programme d’actions pour l’amélioration
			 des performances énergétiques des bâtiments.
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Entretien des menuiseries :

LE SErVICE DE LA CONSErVATION
ArCHITECTUrALE

Le contrat de performance fixe un objectif concret d’entretien des menuiseries
qui se décline de deux façons :
		
– Une maintenance assurée par l’entreprise de menuiserie comprenant un diagnostic,
			 réalisé par l’examen de 12 points définis par une gamme de maintenance,
			 qui sera intégré dans la GMAO (gamme de maintenance assistée par ordinateur)
			 et un entretien se limitant à trois opérations : le débouchage des trous de buée,
			 le nettoyage des rigoles et le graissage des gonds ou fiches à la paraffine.
			 Les objectifs n’ont pas été atteints. Cependant, cette opération sera concrètement
			 engagée en 2012 et réalisée sur l’ensemble des menuiseries des châteaux.
		
– Un entretien curatif qui a porté sur les menuiseries du Château
			 et du Grand Trianon.
			 Dans ce cadre, une architecte a préparé les pièces techniques des dossiers
			 de consultation des entreprises sous forme de fiches descriptives des travaux
			 à réaliser sur les menuiseries de l’aile Gabriel et des ailes des Ministres.
			 Les chantiers seront engagés en 2012.

la conservation, la restauration
et la mise en valeur des bâtiments, des jardins, des fontaines. »

« L’EPV a parmi ses missions essentielles,

Le contrat de performance de l’Établissement public a défini six axes stratégiques
pour la période 2008-2011 dont un concerne tout particulièrement le service de la conservation
architecturale : la connaissance et la conservation du patrimoine. Il est aussi partie prenante
de deux autres axes : l’accueil et le service du public, et la sécurité des biens et des personnes.

Moyens du service
Trois missions : prévention, maintenance
et entretien curatif
Ces missions sont assurées, au sein de la direction du patrimoine, par le service
de la conservation architecturale (SCA) en concertation étroite avec les autres services
de l’Établissement et les architectes en chef des monuments historiques. L’entretien
du patrimoine immobilier de l'Établissement public de Versailles est une tâche prioritaire.
Elle comporte des opérations préventives, pour empêcher l'apparition de désordres ;
des opérations de maintenance, pour maintenir en bonne état d’usage et de fonctionnement
les équipements et par des opérations curatives, afin de supprimer ou d'arrêter l'extension
des désordres constatés.
Les opérations de prévention ont concerné l'émoussage des maçonneries,

le nettoyage des chéneaux, des descentes d’eau et de leurs regards, les inspections de l’état
des maçonneries notamment donnant sur les espaces publics pour les bandeaux, corniches
et balustrades et leurs décors, les révisions et l’inspection des clôtures du Parc, la remise
en peinture des menuiseries.
Les travaux de maintenance ont porté sur les sols du Parc, les portails des clôtures périphériques du Domaine (13km) et de Marly, les horloges de toit et les systèmes campanaires, la
révision des divers types de couverture (plomb, ardoises, tuiles plates, cuivre, chaume), les
installations techniques de l'ensemble des locaux et des espaces, lorsqu’il y a une incidence
architecturale ou patrimoniale.

Le service est composé de 7 personnes : un architecte urbaniste de l’État, une secrétaire

et cinq conducteurs de travaux en charge chacun de l’élaboration et du suivi des travaux
sur un secteur géographique.
L’année 2011 aura vu l’arrivée au sein du service d’un nouveau conducteur de travaux
en charge des logements qui a pris son poste en septembre 2011. Dans le cadre d’un CDD
de 6 mois de juin à décembre 2011, le service a accueilli une architecte du patrimoine
qui a réalisé des études et élaboré les pièces techniques des marchés.

Deux degrés d'interventions : travaux urgents
immédiats et travaux programmés
Ces tr avaux urgents ont représenté près de 13 % du montant total

Ils nécessitent un diagnostic et l’établissement d’un descriptif
sommaire des travaux à envisager après visite sur place. Les travaux sont réalisés
dans un délai court par les entreprises qui adressent ultérieurement une facture sans devis
préalable. Le délai d'intervention est en moyenne d'une semaine, avec un minimum
de deux heures et un maximum de quinze jours.

des commandes du SCA.

Répartition des travaux urgents
Couverture 20%
Maçonnerie 42%

Enfin, les missions d'entretien curatif ont donné lieu à un ensemble d'interventions

qui sont de nature à affecter l'aspect du monument : peinture, chaulage, ravalement, remplacement d'huisserie, vitrage, ardoises ou tuiles, doigt de portes, graffitis, rafraîchissement
de locaux d'activités ou d'exposition ou des logements de fonction.

Plomberie 15%

Menuiserie 6%
Peinture 3%

Serrurerie 14%
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En revanche, les opérations importantes font l'objet d'une programmation

si possible dans l’année ou l’année suivante et représentent
87 % du montant des travaux engagés. Les travaux engagés par le service de la conservation architecturale représentent un montant de 6 600 457,02 euros, soit 39 % des commandes
de la direction du patrimoine et des jardins.

sur le plus long terme,

Les crédits sont répartis en deux lignes budgétaires :

Le 615.2 au titre du fonctionnement ;
Le 218.1 au titre de l’investissement (entretien immobilier).
Cependant, ces charges sont considérées comme de l’investissement pour la valeur
qu’elles apportent à l’Établissement.
Chapitre

Service

218-1
615-2

le SCA a assuré en 2011
la maîtrise d’œuvre des travaux de grosses réparations financés sur des crédits d’investissement ou de fonctionnement, opérations dont les plus significatives sont :
En complément des interventions de strict entretien,

Site

Situation

Château

Cour d’Honneur et cour Royale 2011

Réalisation

Montant en € TTC
Bancs en bois

101 079
398 782

Château

Galerie des batailles

2011

Restauration des parquets

Château

Appartement intérieur Roi

2011

Galerie de géographie et menuiseries
des cabinets scientifiques

53 446

Parc

Domaine

2011

Entretien des sols extérieurs

Parc

Terrasses et cours

2011

Nettoyage des fils d’eau,
curage regards et balayage

Parc

Parc Sémalé

2011

Réfection d’un mur de clôture

1 781 440,61

Parc

Parking Flotille

2011

Rétablissement tapis vert
et pose de barrières

48 561

6 600 457,02

Parc

Allée de Bailly

2011

Remise en état des sols,
bitume et pavage

72 065

Grande Écurie

Aile de Saint Cloud

2011

Réparation du portail

40 593

Indépendance
Américaine

Logements

2011-2012 Réhabilitation et extension
de plusieurs logements

Petit Parc

Grille du Dragon

2012

Restauration de la grille

Château

Bâtiment des acteurs

2012

Création de loges

Nombre opérations

Montant en € TTC

Service de la conservation
architecturale

123

4 819 016,41

Service de la conservation
architecturale

134
257

L’activité du service a connu en 2011 une augmentation significative :

		
		

Les opérations significatives

– Le nombre des opérations réalisées par le service a progressé de 18 % ;
– Le montant consommé a augmenté de près de 74 %.

Évolution des commandes
Montant

218-1

6 000 000

615-2

5 000 000
4 000 000

118 838
60 039
148 184

172 399
79 806
382 759

les travaux dans les sous-sols
afin d’améliorer la sécurité des espaces muséographiques et la mise en place d’une barrière
pivotante dans l’allée pavée nord. Elle sera opérationnelle en mai 2012 avec la mise en place
du nouveau système de contrôle d’accès et va permettre de limiter l’accès des véhicules
sur les terrasses.

Par ailleurs, il convient de mentionner

Marchés à bons de commande

L'année 2011 a vu la préparation, le renouvellement ou l’attribution
de nouveaux marchés d’entretien :
		
– Menuiserie : Les Métiers du Bois
		
– Serrurerie : groupement SFMP / Rémy Garnier

3 000 000
2 000 000
1 000 000

Marchés à procédure adaptée (MAPA)

0
2007

2008

2009

2010

2011

En 2007, l’ensemble est travaux était exécuté sur le 218-1.
(annexe 3),
la conservation des bâtiments représente une part significative de 57 %,
l’entretien des sols 6 % et celui des logements représente 12 % du total.
La répartition géographique (annexe 2) montre que les travaux réalisés sur le Château représentent la part la plus importante avec 38 % du montant total.

Si l’on regarde la répartition des travaux par t ype d’ouvrage

		
– Galerie des Batailles : menuiserie parquet (Les Métiers du Bois) ;
			 électricité (SDEL) ; maçonnerie marbrerie (Chapelle) ;
		
– Couvertures salon d’Hercule et vestibule haut :
			 réfection de la couverture en plomb (Gallis)
		
– Bâtiment des acteurs : gros œuvre (Dunoyer) ;
			 menuiserie (Gilet) ; peinture (Lacour) ;
		
– Aile Gabriel : menuiserie (Asselin) ; peinture (Papillon) ;
		
– Allée de Bailly, remise en état partielle des sols (Colas) ;
		
– Parc Balbi , reprise du mur : maçonnerie (Chapelle) ;
		
– Corps central et Grand Trianon : menuiseries (Aubert Labansat) ; peinture (Lacour).
Une mission ponctuelle a été confiée à un économiste, Monsieur Jean-Yves Dubois,
pour la rédaction des pièces écrites et l’analyse des offres des marchés à procédures adaptées.
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Marchés DAF (Direction des Affaires Financières)

Conclusion

		
		

Le SCA assure les nombreuses tâches qui lui sont demandées :

– Poubelles de la cour d’Honneur ;
– Appuis à vélos pour l’ensemble du Domaine.

Études et projets

L’architecte du Patrimoine, recrutée en CDD de 6 mois, a travaillé sur plusieurs études :
		
– Grand Trianon, poste du chemin creux : réaménagement et extension de toilettes ;
		
– Petit Trianon, Hameau de la Reine, maison du Jardinier : aménagement de toilettes ;
		
– Aile des Ministres Sud, pavillon Ouest : aménagement d’un atelier pédagogique.
La maintenance des logements

Au-delà de la conservation architecturale du patrimoine, le SCA assure également en relation
avec la DRH, l'exploitation et la maintenance des commodités et des installations techniques
de 220 logements. Les opérations de rénovation complète (réparation, rafraîchissement
ou remise en état) ont porté sur 23 logements.
		
– Travaux de rafraîchissement : 20 ;
		
– Mise en sécurité électrique des logements : 3
Missions d’assistance technique et architecturale

Le SCA apporte son concours par un avis technique sur les structures mises en place
et sur la scénographie dans le cadre des expositions organisées par l’Établissement public
au sein du Château.
Expositions : Le château de Versailles raconte le mobilier national,
Les guerres de Napoléon-Louis-François Lejeune, général et peintre.
Missions de conseil et de prescripteur

Dans le cadre des travaux effectués par les différents concessionnaires du Domaine,
l’ABF donne des conseils en amont et émet un avis en aval :
		
– Poste de la Petite Venise, projet d’aménagement d’un café ;
		
– Restaurant La Flottille, extension du local de stockage dans la cour de service.
Urbanisme

L’architecte urbaniste de l’État assure le suivi des projets d’aménagement menés
sur des espaces affectés à l’EPV ou bien sur les franges du Domaine.
Dans le cadre de la protection au titre du patrimoine mondial (UNESCO), il participe
aux réunions de l’association des biens français du patrimoine mondial et à la rédaction
des documents : déclaration VUE (valeur exceptionnel universelle) et plan de gestion.

		
– Il satisfait aux demandes de travaux, de conseil, et d’expertise en particulier
			 dans le cadre des CHS (commissions hygiène et sécurité) pour la sécurité
			 des agents et des visiteurs ;
		
– Il suit le tableau de bord des opérations sur la GMAO
			 et met en œuvre la programmation.
Objectifs pour l’année à venir :

		
– Sécurité et qualité des conditions de travail des agents
			 répondre aux demandes des CHS.
		
– Clôtures du Domaine
			 assurer la perméabilité des clôtures du Parc et l’entretien des grilles et portails.
		
– Maintenance préventive et entretien
• Disposer d’un stock d’opérations, de propositions pour la conservation préventive ;
• Monter des marchés à procédure adaptée (MAPA) pour des travaux d’entretien
			 préventif ou curatif sur des opérations significatives ;
• Menuiseries : accompagner la maintenance réalisée par l’entreprise
			 Les Métiers du Bois et préparer des dossiers de consultation des entreprises
			 pour l’entretien curatif des menuiseries sur les ailes des Ministres
			 et les ailes nord et sud du Château.
		
– Améliorer la présentation du monument et le confort des visiteurs
• À l’extérieur : dans la continuité des aménagements réalisés,
			 améliorer le mobilier extérieur (bancs, poubelles, barrières) ;
• À l’intérieur : en lien avec les conservateurs et ACMH du Domaine,
			 préparer des dossiers d’entretien et de rafraîchissement des espaces ouverts au public
			 en fonction des projets d’aménagement et de mise en valeur, des expositions.
		
– Logements
• Répondre à la demande de logements par l’étude et la programmation de projets
			 de réhabilitation prenant en compte les exigences en matière d’économie d’énergie
			 et de développement durable : 7 réhabilitations lourdes et des opérations
			 de rafraîchissement pour une douzaine de logements.
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annexe 1 : répartition par chapitre et par travaux

annexe 2 : répartition géographique des travaux

Chapitres

site

Nombre d’opérations

2010

2011

Montant € TTC

Montant € TTC

A. Patrimoine bâti

nombre opérations

montant € ttc

château

83

2 521 770,45

grand parc

17

403 472,47

22

479 932,42

7

66 827,36

1. Couverture

12

545 838

551561

petit parc

2. Maçonnerie

15

609 637

640 845

grand trianon

3. Menuiserie extérieure

12

260 028

746 124

petit trianon

15

349 347,31

4. Second œuvre

55

656 973

1 823 729

domaine

46

1 460 538,68

grande écurie

6

193 574,03

petite écurie

4

49 308,02

11

633 716,03

4

29 755,45

5. Serrurerie

2

149 847

5 733

96

2 222 324

3 767 992

Mur de clôture

5

193 056

231 200

2. Grilles

3

30 354

84 461

dépendances en ville

17

215 950,63

3. Portails

7

35 583

94 691

mortemets

10

116 737,39

pièce d’eau des suisses

Sous total
B. Clôtures

4. Pâlis

rue de l’indépendance américaine

2

27 533

27 811

17

286 528

438 164

1. Intérieurs

37

546 075

850 175

2. Parties communes

10

33 638

85 561

2

0

6 070

49

579 713

941 807

Sous total
C. Logements

3. Cours
Sous total

extérieurs
total

D. Locaux d’activité
ouvrages généraux
1. Bureaux, salle de réunion, caisse

rue des réservoirs

142 230

5

45 180

57 410

Type d’ouvrage

3. Réserves

6

50 438

154 653

Accueil du public

Sous total

31

264 154

354 294

Conservation des bâtiments (entretien)

1. Ouvrages divers

18

26 645

232 631

2. Sols, pavage

14

166 815

367 282

0

1 047

0

12

123 370

124 619

8. Entretien espaces verts

1

3 543

5 453

9. Déneigement

0

3 887

0

45

325 309

729 986

2. Système campanaire

2

1 587

1 967

Extérieurs

3. Exposition

0

0

0

Fontaines

4. Démolition

2

47 532

73 231

Jardins et Parc

Sous total

4

49 120

75 198

Locaux administratifs

Sous total
F. Autres

6 600 457,02

Nombre d’opérations

Montant € TTC

8

145 031

135

3 798 783

Conservation des bâtiments (maintenance)

5

169 683

Demande CHS

2

30 680

Énergie et fluides

1

3 613

Équipements techniques (Ascenseurs)

2

6 004

Équipements techniques (Electricité)

3

2 135

Équipements techniques (Incendie)

3

56 296

Équipements techniques (Sûreté)

2

7 239

Équipements techniques (Autres équipements)

4

22 665

Espaces muséographiques

I. Mise en sécurité/sûreté

257

annexe 3 : répartition des travaux
par type d’ouvrage

2. Ateliers

5. Contrôle des accès

59 630,85

se répartissant sur l’ensemble du Domaine.

168 535

4. Treillage

19 895,93

Le Château représente près d’un tiers des dépenses, les deux autres

20

E. Parcs, jardins et cours

1
11

1

6 157

17

378 182

1

5 454

16

280 507

2

54 207

Locaux d’activités (dont réserves)

13

703 270

Logements

1. Sécurité incendie

1

0

993

34

804 099

2. Sûreté

6

23 824

36 008

Prestations de service

2

29 739

Sous total

7

23 824

37 000

Prestations intellectuelles

2

75 934

Mise en sécurité

3

19 189

PI. Prestations intellectuelles
1. Prestation intellectuelle ou de service

4

1 973

105 673

Q. Installations techniques
1. Électricité

1

5 149

0

5. Contrôle d’accès

1

14 291

3 770

6. Autres équipements

2

30 613

146 572

Sous total

4

50 054

150 343

257

3 803 004

6 600 457

TOTAL

* Les interventions urgentes sont regroupées en une seule opération par lot.

Signalétique

1

1 590

257

6 600 457
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• établir en relation avec France Domaine, la base de données chorus qui recense
				le patrimoine immobilier de l’État ;
• mettre à jour le sommier général des concessions ;
• organiser les réserves d’architecture : recensement des réserves, mise en place
			 de l’inventaire, création des fiches descriptives, rassemblement des éléments
			 d’architecture et redéploiement thématique des réserves avec la création d’une
			 réserve de boiseries, de lustrerie, de petits objets de construction divers
			 et d’éléments lapidaires.

Le service des plans
et des affaires patrimoniales

plus de 1 500 éléments ont été recensés et une cinquantaine réutilisés dans le cadre
de travaux d’aménagement.
Au total,

Missions
Le service des plans et des affaires patrimoniales a pour mission de constituer

et d’administrer une base de données architecturale et technique relative à l’ensemble
du Domaine remis en dotation à l’Établissement public.
Sa mission s’étend en appui du service juridique et du service des marques et concessions
à la mise au point des AOT et COT.
Il est aussi le référent immobilier (en concertation avec l’agence comptable)

du ministère de la Culture et de France Domaine pour la mise à jour du Tableau Général
des Propriétés de l’État (TGPE), la mise au point du Schéma Pluriannuel de Stratégie
Immobilière (SPSI) et l’éventuelle valorisation du patrimoine.

		
– poursuivre la campagne de relevés géomètres
			 A l’aide d’un nouveau marché qui complète les relevés du domaine de Versailles
			 et intègre le domaine de Marly, ont été réalisés en 2011 les relevés du domaine
			 de Marly, poste de Buc, Deuxièmes Cent Marches, Petite Écurie, Théâtre d’eau.
		
– mettre à jour les plans des nouvelles concessions : librairie des Princes,
			 Angélina, boutique escalier de la Reine
		
– Établir les relevés intérieurs des appartements du Dauphin et de la Dauphine,
			 ainsi que ceux de Mesdames

Ce service assure d’autre part la gestion des réserves d’architecture en concertation

		
– Poursuivre la mise en place d’une GMAO
			 Avec l’acquisition d’un logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur
			 pour les équipements techniques et le patrimoine en relation avec les différents
			 services de la direction du patrimoine.

avec les ACMH, l’architecte du SCA et la conservation. Cette organisation permet d’améliorer
la connaissance des éléments conservés, leur état de conservation et leur éventuelle réutilisation.

		
– établir le programme de travaux d’accessibilité en relation avec la direction
			 du développement culturel

Enfin, ce service est le référent handicap au sein de la direction du patrimoine et des jardins.
Il a en charge de suivre les études et le programme de travaux d’accessibilité avec la direction
du développement culturel conformément à la loi du 5 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

		
– mettre à disposition de l’ensemble des services les informations patrimoniales :
			 plans, surfaces, affectations : plus de 600 réponses données.

Personnel
Le service des plans est constitué d’un chef de service, de deux architectes infographistes

et d’une vacataire chargée d’études documentaires. Il est renforcé régulièrement par des stagiaires, étudiantes en histoire de l’art ou en master « culture et patrimoine » (7 en 2010)
qui assument le recollement de l’inventaire des réserves d’architecture.

Activités
Les principales activités du service en 2011 ont été de :

		

– poursuivre l’inventaire exhaustif du patrimoine immobilier
• établir la codification des façades des trois châteaux : Versailles, Grand Trianon,
			 Petit Trianon ; ainsi que celles de la Grande Écurie, Grand Commun, Hôtel
			 des réservoirs et pavillon des Roulettes ;
• alimenter la base de données permettant d’établir des critères liés
			 à ces bâtiments : recensement et codification des équipements ;
• établir les documents de remise en dotation à l’EPV en relation
				avec le service juridique ;

		
– réactualiser Navidoc, gestion des plans à navigation géographique accessibles
			 depuis l’Intranet permettant à tous les agents de l’EPV d’accéder aux documents
			 graphiques du service des plans via Intranet.
le service des plans poursuit des missions d’études portant sur les sujets suivants comme la Galerie de l’histoire du Château sur les interfaces muséographiques
ou des faisabilités de projets d’aménagement divers.

D’autre part,
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Place d’Armes

Fréderic Didier

680 000,00

651 037,85

LE Service DES Travaux

Dont prestations
intellectuelles : 2
Plaine
des Mortemets

Pierre-André Lablaude

La plupart des travaux de restauration menés sur le Domaine sont conduits

Allée royale
de Marly

Gabor Mester de Paradj 642 000,00

par le service des travaux de l’Établissement.
Ce service a vu ses effectifs réduire fin 2011 de quatre conducteurs d’opérations à deux,
alors que le nombre d’opérations et le budget mis à disposition sont en forte croissance.
Le tableau ci-dessous récapitule les principales opérations suivies par ce service :

Opérations de nature fonctionnelles ou techniques
Maîtrise d’œuvre
/Architecte

Ailes des Ministres

Fréderic Didier Frédéric 5 696 624,64
Druot

Ascenseur aile
du Nord
Galerie d’histoire
du Château

Fréderic Didier

Budget

1 525 866,08

Dépenses 2011

Nombre cumulé
de contrats passés

1 119 636,09

45
Dont prestations
intellectuelles : 16

519 738,96

8
Dont prestations
intellectuelles : 3

Projectiles

2 312 497,72

1 236 781,62

19
Dont prestations
intellectuelles : 9

Opérations de nature patrimoniales sur les parcs,
jardins et fontaines
Opérations

Maîtrise d’œuvre

Budget

Dépenses 2011

Nombre cumulé
de contrats passés

Bosquets
de la frange sud

Pierre-André Lablaude

3 767 000,00

2 134 573,54

8

Bosquets
de la frange Nord

En cours de désignation 79 000,00

Étoile Royale *

Pierre-André Lablaude

Dont prestations
intellectuelles : 4
17 821,60

0
Dont prestations
intellectuelles : 0

2 950 000,00

1 415 230,05

4
Dont prestations
intellectuelles : 2

Belvédère
et Rocher

Pierre-André Lablaude

Restauration
des bancs anciens

Pierre-André Lablaude

Réservoirs de l’aile

Pierre-André Lablaude

950 000,00

487 999,79

11
Dont prestations
intellectuelles : 3

415 350,00

58 492,30

12
Dont prestations
intellectuelles : 7

1510 000,00

756 916,58

13
Dont prestations
intellectuelles : 8

Allées du parc *

Pierre-André Lablaude/ 300 000,00
SCA

42 156,82

1
Dont prestations
intellectuelles : 0

*Y

590 500,00

0

2
Dont prestations
intellectuelles : 0

54 770, 00

4
Dont prestations
intellectuelles : 2

Bassin du Miroir
SCA/SF
et abreuvoir de Marly

Opérations

6

290 000,00

159 657,55

5
Dont prestations
intellectuelles : 0

compris mécénat Colas

Opérations de nature patrimoniales sur le bâti
Opérations

Maîtrise d’œuvre

Budget

Dépenses 2011

Nombre cumulé
de contrats passés

Toitures du corps
central

Fréderic Didier

9 959 831,77

587 577,71

26

Toitures du salon
d’Hercule et
du vestibule haut
de la Chapelle

Fréderic Didier

Menuiseries
du premier étage

Fréderic Didier

Dont prestations
intellectuelles : 6
754 757,05

184 273,48

3
Dont prestations
intellectuelles : 1

500 000,00

0

0
Dont prestations
intellectuelles : 0

Menuiseries RezSCA
de-jardin et Trianon

593 474,87

Bâtiment
des fontainiers

Fréderic Didier

405 000,00

Balcon de la cour
des Cerfs

Fréderic Didier

Restauration
des grands décors

Fréderic Didier

40 631,41

9
Dont prestations
intellectuelles : 4

367 964,30

7
Dont prestations
intellectuelles : 3

290 000,00

199 581,47

12
Dont prestations
intellectuelles : 5

2 326 000,00

126 330,44

7
Dont prestations
intellectuelles : 6
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89 % des marchés

sont passés en procédure adaptée, le seuil de 4 845 000 € n’ayant été atteint
pour aucun marché de travaux en 2011, et le seuil de 125 000 € n’ayant été atteint que pour
un seul marché de prestations intellectuelles
En 2011, ces deux types de marchés (travaux et prestations intellectuelles) représentent
90 % des procédures.
Les procédures formalisées concernent essentiellement les marchés de prestations de services.
L’activité du bureau couvre aussi bien les marchés de travaux que les marchés de fournitures
ou de services. Les marchés de fournitures restent très peu nombreux, deux en 2011, et s’insèrent
dans des opérations de travaux (marchés de fourniture d’équipements hydrauliques
pour le jet d’eau de Marly, marché de fourniture de plomb en tuyaux et plaques dans le cadre
de l’opération de restauration des maçonneries des réservoirs de l’aile Nord).
Les marchés de services concernent des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, des missions
de maîtrise d’œuvre, des missions de prestations intellectuelles (coordination pour la sécurité
et la protection de la santé, de contrôle technique…), ainsi que des prestations de services
(maintenance des équipements techniques, entretien des parcs et jardins, prestations de nettoyage).
Suivant l’évolution des enveloppes de crédits, 57 % des marchés et avenants notifiés en 2011
concernaient des travaux (41 % en 2010).
En marchés de services, les marchés de maîtrise d’œuvre et de coordination pour la sécurité
et la protection de la santé restent majoritaires.

le Service de la coordination
et du fonctionnement

Le service de la coordination et du fonctionnement est chargé de construire
les budgets de la direction du patrimoine et des jardins et d’en assurer en exécution le suivi
administratif et financier. Il met en place les outils pour répondre aux besoins de commande
des huit services de la direction, gère administrativement et juridiquement les marchés,
liquide et mandate les dépenses. Il est composé d’un bureau des marchés (2 personnes)
et d’un bureau financier (5 personnes).

Répartition des marchés et avenants notifiés en 2011
selon leur typologie

Bureau des marchés
met en place les outils permettant de répondre aux besoins
de commande de la direction. Il assure la passation des marchés, leur gestion administrative
et juridique et veille à la sécurisation juridique des procédures et actes de la direction.
Il coordonne l’archivage pour la direction.

Le bureau des marchés

Travaux

L’activité de ce bureau, déjà soutenue en 2009 et 2010 a été particulièrement chargée en

2011 puisque 76 avis d’appel public à la concurrence ont été publiés contre 59 en 2010 (+ 29 %).

Avis d’appel public à la concurrence publiés en 2011
Procédures adaptées

Article 28

54

Article 30

1

Appel d’offres ouvert
Procédures formalisées

16

Appel d’offres restreint

0

Procédure négociée

0

Concours restreint

1

TOTAL

Services

AMO

Maîtrise
d’œuvre

Prestations
Prestations
intellectuelles de services

Fournitures

TOTAL

Marchés initiaux

84

11

16

24

13

2

150

Avenants

13

0

7

1

3

1

25

Marchés
complémentaires

7

0

0

1

0

0

8

Marchés prestations
6
similaires

0

0

1

1

0

8

Marchés réservés
art.15
TOTAL

3
110

11

23

27

20

3
3

194

Répartition des marchés par nature et typologie
Nombre
de marchés

Marchés initiaux

76

90

Avenants

et avenants ont été notifiés (cf. tableaux ci-après), contre 189 en 2010 alors que
le nombre des avenants diminue nettement : 25 en 2011 contre 63 en 2010 et 59 en 2009.
L’activité a été moins marquée par des modifications de périmètre (de bâtiments affectés ou
de travaux en cours) et que par des modifications de programme (augmentation des montants
de crédits ouverts).

80

Marchés complémentaires

70

Marchés ayant pour objet
des prestations similaires

194 marchés

En 2011,

les marchés représentent 92 % des procédures contre 66 % en 2010.

Marchés réservés art.15

50
40

Répartition des marchés et avenants notifiés en 2011
selon le type de procédure

30
20

Procédure formalisée

Procédure adaptée

TOTAL

Marchés

15

154

179

Avenants

6

19

25

21

173

194

TOTAL

60

10
0
Travaux

AMO

Maîtrise
d’œuvre

Prestations
intellectuelles

Prestations
de services

Fournitures
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dans
les marchés constitue toujours un point d’attention pour les marchés passés en 2011.
La dématérialisation des procédures s’est ainsi poursuivie : 27 plis électroniques ont été reçus
au cours de l’exercice, contre 13 en 2010 et 3 en 2009.
Le critère « dispositions » que le candidat propose d’adopter pour la protection de l’environnement
intervient régulièrement pour le jugement des offres.
L’emploi de produits éco-certifiés est demandé (marchés de nettoyage par exemple).
Pour les marchés de travaux d’entretien et de maintenance, un bilan annuel de la gestion
des déchets issus des travaux effectués est demandé. Des pénalités sont prévues en cas de non
remise de ces documents, en particulier en cas de non remise des bordereaux de suivi des déchets.
Les certificats d’origine des bois utilisés dans le cadre des travaux sont demandés.
Une pénalité relative au manquement à la réglementation relative au travail dissimulé
est prévue dans les marchés. Les attestations de fourniture de déclarations sociales
et du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires sont régulièrement demandées aux titulaires des marchés.
En 2011, trois marchés réservés (au sens de l’article 15 du Code des marchés publics)
ont été notifiés à l’entreprise adaptée Avenir APEI pour les prestations de taille des rejets
et de délierrage des arbres du Grand Parc et de Marly alors que les prestations prévues
au marché d’entretien des cours et des allées du Domaine ont été réalisées en 2011
par l’Établissement et service d’aide par le travail Jean Pierrat.

Le délai moyen de mandatement du service a été de 17 jours (16 jours en 2010, 18 jours
en 2009 et 19 jours en 2008), alors que le montant des intérêts moratoires versés continue
de diminuer – une baisse de 27 % par rapport à 2010 soit 23 102,23 € d’intérêts versés.

La prise en compte des critères et objectifs de développement durable

Bureau financier
Le bureau financier est chargé de construire les budgets de la direction du patrimoine

et des jardins – en fonctionnement et en investissement - d’en assurer le suivi et l’exécution
administrative et financière. Il liquide et mandate les dépenses de la direction.
Il est composé d’un chef de bureau et de quatre gestionnaires. Un gestionnaire est en charge
plus particulièrement des crédits d’investissement, deux gestionnaires des crédits de fonctionnement, et une gestionnaire des crédits pour les fluides et énergies ; cette dernière gère
également l’outil de gestion du temps de travail pour la direction.
le nombre de mandats émis est resté à un niveau haut (plus de 3 500 mandats).
Le nombre de commandes émises a augmenté (8 % par rapport au nombre moyen de commandes émises sur ces cinq dernières années) suivant en cela le niveau des crédits ouverts.
En 2011,

Le travail engagé en 2010 sur la typologie et la structure des engagements comptables
(spécificité des engagements, sectorisation) s’est poursuivi, permettant un suivi des commandes et des liquidations plus efficace et une plus grande réactivité vis-à-vis des services de
la direction. Une attention particulière a été portée à la reprise anticipée de gestion.

de fonctionnement à des opérations (essentiellement de maintenance ou de travaux au sens du périmètre de l’opération)
a été maintenu sur l’exercice 2011. Ces mêmes opérations servent tout au long de l’exercice,
d’une part au suivi de l’engagement des crédits et de leur liquidation, d’autre part au suivi
de l’exécution et à la mise à jour de la programmation de travaux.
456 opérations ont été suivies en fonctionnement en 2011 (essentiellement sur les comptes
615 de travaux d’entretien et de réparation sur biens mobiliers et 218 d’immobilisations corporelles), pour l’enveloppe 200 affectée aux huit services de la direction, contre 414 en 2010 et
250 en 2009.

Le principe d’affectation des crédits

La programmation et son suivi d’exécution budgétaire ont été réalisés en 2011
au moyen d’un système de gestion de base de données relationnel « Écureuil » utilisé pour
la direction depuis 2008. Tout au long de l’année écoulée, le service a travaillé à l’architecture
fonctionnelle du module de gestion budgétaire du logiciel de Gestion de la Maintenance
Assistée par Ordinateur (GMAO), en remplacement à compter de l’exercice 2012 d’Écureuil.
La GMAO mettra en relation le module budgétaire – via les opérations - le module de gestion
des interventions et le module de gestion des données géographiques et techniques.
La fin d’exercice a été marquée par la préparation de la bascule des systèmes de gestion
de bases de données.
Les dépenses affectées aux énergies (électricité, gaz, chauffage urbain et fioul)
et fluides (eau) ont baissé en 2011, profitant d’une part des travaux et mesures d’économies
d’énergie engagées, mais surtout de la baisse conjoncturelle de besoin d’énergie
sur les chantiers (en particulier du Grand Commun).

Exercice 2011 - Dépenses Énergie - Fluides
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Les dépenses de taxe sur les énergies ont par contre doublé sur un an.
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Exercice

En 2011, le chauffage urbain reste la principale source de dépense (36 % du montant total
des dépenses) suivi par l’électricité (31 %).
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Dépenses de taxes

Pour ce qui concerne les dépenses de maintenance et travaux (comptes 615
et 218), l’année 2011 a été marquée par le niveau de crédits ouverts en cours d’année au compte
218 (+ 159 % par rapport à 2010). Les crédits ouverts au compte 615 ont augmenté de 12 %
et retrouvé le niveau de 2008.
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Évolution des crédits primitifs et dépensés aux comptes 615 et 218
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Exercice 2011 - Répartition des dépenses par énergie-fluide
Électricité 31%
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Au compte 615, une fois les dépenses récurrentes de strict entretien et obligatoires d’exploitation des équipements techniques prises en charge, l’augmentation des crédits ouverts et
dépensés (6 523 256 €) a permis par exemple d’engager un marché de nettoyage et balayage
des fils d’eau des regards des terrasses et des cours, de conduire un programme d’abattage
de sécurité, de poursuivre les démolitions aux Mortemets (démolition d’annexe du stand de tir)
et d’améliorer le curage des bassins.

Eau 19%

le niveau des crédits ouverts (10 M€) a permis de réaliser d’importants travaux sur les murs du Parc (serres de Jussieu, parc Sémallé), de remettre en état l’allée
de Bailly, de doter de bancs la cour Royale et la cour d’Honneur, de restaurer le parquet
de la galerie des Batailles, de désamianter les locaux techniques du Grand Trianon, de mettre
aux normes son alimentation électrique, d’engager les travaux d’aménagement de la galerie
d’Histoire, d’intervenir sur les fenêtres du Château.

Au compte 218,

Fioul 2%

Chauffage Urbain 36%

La progression des dépenses pour l’entretien des espaces (nettoyage et permanences

des sanitaires publics, nettoyage des locaux, des vitres, des cours, parcs et jardins, dépoussiérage…) suit l’évolution de l’indice du coût horaire de travail dans les activités
de service et de soutien (3,6 % en 2011) pour atteindre une dépense de 2 312 747 € en 2011.

Dépenses d'entretien des espaces

reprise en 2009 pour atteindre 26 472 232 € en 2011. Sur ce compte, 57 % des crédits ouverts
ont été liquidés sur l’exercice, contre 44 % en 2010. L’année 2011 se situe au-dessus du taux
moyen de liquidation (48 %) calculé sur les années 2003 à 2010. 88 % des crédits ouverts ont
été engagés sur l’exercice, soit un report de crédits non engagés de 3 191 793 €.

Montant des crédits ouverts
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Autorisations d'engagements

ANNEXE Sur LE DÉVELOPPEMENT Durable
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Fiche synthèse « avancement 2011 »
Fiche 1 : Matériel de Bureautique (cible 2010)
Objectifs

TCO

Recyclage des matériels

Avancement

4

4

Fiche 2 : Solutions d’impression (cible 2010)
Objectifs

Suppression jet d’encre,
Développement
imprimantes individuelles multifonctions

Cartouches
écolabel

Recyclage
cartouches

Avancement

3

4

4

10 000
8997
5 000

3

Fiche 3 : Papier (voir item)
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qui supportent des opérations pluriannuelles, le niveau des autorisations
d’engagement et de crédits de paiements suivent la programmation des travaux et leur
taux de réalisation. L’année 2011 reste une année marquée par la fin de réalisation des travaux
de la première phase du schéma directeur et l’engagement des études pour les travaux
de la deuxième phase.
Sur ces comptes

Objectifs

Papier écolabel (cible 2010)

Réduction du papier de 50% (cible 2012)

Avancement

4

2

Fiche 4 : Fournitures de bureau (voir item)
Objectifs

Réduction consommation Produits écolabels
fournitures (cible 2010)
(cible 2012)

Substances toxiques
(cible 2012)

Bois légal ou certifié
(cible 2012)

Avancement

4

2

2

2

Fiche 5 : Alimentation

Évolutions AE - CP ouverts
K€

CP 231
CP 238
AE 231
AE 238

45 000
40 000
35 000

Objectifs

Restauration collective : produits issus de l’agriculture biologique

Avancement

(Non Concerné pour les objectifs 2010 et 2012 )

Fiche 6 : Vêtements (cible 2012)
Objectifs

Exigences Envt/Sociales/Traçabilité

Avancement

0

30 000
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Fiche 7 : Mobilier (voir item)

20 000

Objectifs

Bois légal (cible 2010)

Marché mobilier (hors bois) (cible 2012)

Avancement

2

1
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Fiche 8 : Bois et produits dérivés
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Objectifs

100% du bois acheté doit être issu
de filières certifiées (cible 2010)

Utilisation de la biomasse
pour le chauffage

Avancement

1

2
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Fiche 9 : Nettoyage des locaux (cible 2012)
Objectifs

80 % de produits éco-labellisés 25 % des marchés de prestations
40 % des horaires de travail
comprenant une clause d’insertion en journée

Avancement

4

4

4

Fiche 10 : Gestion des déchets
Objectifs

Recyclage papier
blancs
(cible 2010)

Tri sélectif et valorisation
(papiers, D3E, emballages,
etc.) (cible 2012)

Collecte sélective
et valorisation (biodéchets) (cible 2012)

Valorisation des déchets
verts (compost)
(cible 2012)

Avancement

4

3

1

2

Fiche 11 : Espaces verts non bâtis (cible 2012)
Objectifs

100 % achats et
prestations d’entretien
éco responsables

50 % d’engrais issus
100 % d’achat
de filières de valorisation de composteurs NF
de déchets animaux
Environnement

50 % de prestations
d’entretien des espaces
verts comportant
une clause d’insertion

Avancement

1

1

1

4
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Fiche 12 : Voitures particulières (cible 2012)
Nota : voir circulaire juillet 2010
Objectifs

Achat ou location de véhicules
peu polluants (cible 2011)

Moyenne des émissions
inf. 130g CO2/km (cible 2012)

Mutualisation de la flotte
(cible 2011)

Avancement

4

3

2

Fiche 13 : Formation et sensibilisation à l’éco conduite (cible 2012)
Objectifs

Éco conduite

Avancement

2

Fiche 14 : Déplacements
Objectifs

Plan déplacement entreprise

Actions

Avancement

4

4

Fiche 15 : Énergie et eau (cible 2010)
Objectifs

Réduire les GES

Réduire consommation d’énergie Réduire consommation d’eau

Avancement

3

3

3

Fiche 16 : Éclairage
Objectifs

Réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage artificiel

Avancement

3

Fiche 17 : Bilan des consommations d’énergie
Objectifs

BCTM(cible 2009)

Audit énergétique (cible 2010) Plan d’action

Avancement

4

4

1

Fiche 18 : Formation
Objectifs

Formation à l’achat public Formation au développement durable
durable (cible 2009)
pour les dirigeants (cible 2010)

Actions de sensibilisation
pour tous les agents (cible 2009)

Avancement

2

3

0

Fiche 19 : Achats socialement responsables (2012)
Objectifs

Choix fournisseurs / sous-traitants

Vérifier le respect des clauses DD

Avancement

4

2

Fiche 20 : responsabilité sociale de l’État
Objectifs

Former à l’achat public durable / Actions de sensibilisations des personnels

Avancement

3

217

partie 3

La direction du développement
culturel

218

la Direction du Développement
Culturel

Directeur
du développement Culturel
Adjoint du directeur, Administration
et gestion

Assistantes de direction

ChargéeAdjoint
de recrutement
du directeur
et de Formation
Administration et gestion
Pierre AZIZA

Responsable de projet GRC
Chargée de coordination
de projet GRC
Chargée des abonnements

Service Edition

Service des Expositions

Adjointe

Adjointe

Service d’Action Culturelle
et scolaire

Service du développement
des publics et de la gestion
administrative

Service du développement
et de l’administration des ventes
régisseur
Adjoints

Chargée des éditions

Assistante expositions

Assistante

Assistant conception et réalisation expositions

Gestion administrative
Étude des publics

Médiation culturelle
Responsable

Statistiques
Logistique

Assistante

Activités éducatives
Responsable

Ventes partenaires

Responsable adjoint

Régie des Recettes
Régisseur suppléant

Visites conférences
Responsable

Mandataires comptabilité

Publics spécifiques - Journées évènementielles – Abonnements
Responsable des publics spécifiques

Mandataire administration des ventes
Responsable opérationnel

Gestionnaire

Caissiers - Contrôleurs Château

Assistante

Caissiers - Contrôleurs Trianon

Responsable des publics éloignés des musées

Péagistes

Mandataires caisses
Responsable administration des ventes

Responsable des abonnements et des journées évènementielles
Chargée des abonnements

Gestion et assistance billetterie
Responsable

Information culturelle
Responsable

Adjoint
Techniciens de maintenance

Gestionnaire administrative opérationnelle
Chargés d’information culturelle

Gestion de la qualité de l’accueil
Responsable qualité de l’accueil
Assistante administrative
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est de concevoir,
de promouvoir et de vendre l’offre culturelle de l’Établissement. À ce titre, elle assure
une cohérence dans ses actions et une continuité dans ses activités de création
et de conception d’événements culturels ou de produits culturels avec par exemple l’organisation d’expositions, de visites-conférences, d’ateliers enfants ou encore
de journées événementielles, l’édition d’ouvrages, en passant par les études de publics,
la promotion et la vente de ses activités et en allant jusqu’à l’encaissement et la comptabilisation des recettes correspondantes.
Le rôle de la direction du développement culturel
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Partie 3 — La direction du développement culturel

Le service de l’action culturelle
et scolaire

Les conclusions de l’étude sur l’organisation et les compétences menée par
la société Weave à la fin de l’année 2010 ont mis en évidence la nécessité de renforcer
la communication sur les activités et projets de la DDC aussi bien en interne que vis-à-vis
des autres directions.

Le bureau des visites-conférences

Pour ce faire, l’ensemble des agents en contact avec le public se sont vus

Fréquentation

attribuer une adresse mail afin de disposer des mêmes informations relatives

à l’accueil du public depuis leur poste de travail. Dans le même temps, la DDC a mis
en place un tableau de suivi d’activités et projets sur le réseau de la DDC afin que tous
les chefs de services, responsables de bureaux et d’activités puissent mettre à jour et suivre
leur projet sur le même outil partagé afin de disposer d’une information centralisée et homogène.
Un séminaire a été organisé en septembre 2011 réunissant les personnels d’encadre-

ment de la DDC afin de travailler conjointement sur des thématiques de travail communes
dans le but également de renforcer la cohésion d’équipe. Pour l’ensemble
de l’Établissement, un comité marketing a été mis en place afin que les directions concernées
par les nouveaux enjeux marketing et commerciaux puissent échanger autour d’un plan
d’action commun en lien avec le contrat de performance 2011-2013.
La première phase d’étude s’est poursuivi en 2011 par un travail complémentaire
mené par la société Weave afin d’adapter l’organisation de la DDC aux enjeux du contrat
de performance tout en favorisant la professionnalisation et l’évolution des fonctions
des services de l’action culturelle et scolaire et du service du développement et administration
des ventes. Le bilan de cette phase d’étude a été achevé à la fin de l’année 2011 et a mis
en évidence la nécessité de modifier l’organisation de la DDC autour de trois grands
domaines de compétences concourant à l’identité de la DDC – un culturel regroupant
des missions de conception et de programmation, un marketing et commercial et un autre
administratif et de gestion de projets.

2008

2009

2010

2011

Groupes adultes

1890

1670

1820

1645

Groupes scolaires

1826

2106

2106

1883

Individuels adultes

3592

3372

3342

3697

61

87

57

34

7369

7130

7325

7259

Individuels scolaires
Total

La fréquentation globale des visites-conférences est sensiblement au même niveau
que celle de 2010 avec une variation en fonction des groupes et des individuels.

les visites-conférences pour les individuels

Visites commentées quotidiennes

		
– Vente en ligne : depuis juillet 2011, une partie de ces visites sont vendues à l’avance
			 sur le site Internet du Château et connaît un véritable succès ;
		
– Flyers créés en juillet 2011 en français et en anglais, dorénavant diffusés sur place,
			 afin de promouvoir les visites commentées quotidiennes ;
		
– Redéfinition de l’offre de visite : la visite « Journée du Roi » très prisée par les familles
			 est désormais régulièrement programmée, notamment en période de vacances
			 scolaires. Des visites commentées sur Marie-Antoinette ont également été organisées
			 à l’occasion de la restauration et de l’aménagement de la pièce des bains située
			 au rez-de-chaussée.

Visites thématiques

programmation : En 2011, le programme de visites thématiques a été élaboré

pour mieux répondre aux attentes de notre public fidélisé, qui s’est renouvelé avec
les abonnés. Les thèmes sélectionnés tiennent compte de leur intérêt spécifique :
accès à des lieux fermés et attrait pour la vie quotidienne. Leur nombre est constant
avec 112 thèmes déclinés selon cinq rubriques récurrentes (« Versailles, histoire
et symboles » ; « Les lieux » ; « Les personnages » ; « La vie de Cour » ; « Décor,
ameublement et style »). Ces thèmes sont répartis comme suit : de janvier à juin (72
thèmes) et d’octobre à décembre (40 thèmes).
La programmation s’est appuyée plus largement sur l’actualité du Château (expositions, travaux, célébrations, acquisitions). La volonté de soutenir la qualité
du programme et de renouveler l’intérêt des publics, malgré les fermetures occasionnées par les travaux d’aménagements (galerie du XVIIe siècle) et de restauration,
a donné naissance à de nouveaux thèmes, tels que « Les frères Scheffer, Marie d’Or-
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léans et les cercles romantiques », « Louis XVI et les réformes », « Évocation du
château de Bellevue : résidence de Louis XV, Madame de Pompadour et Mesdames ».

Partenariats

Un cycle annuel de visites a été proposé autour de la programmation des expositions, ainsi
que des cycles de « visites croisées » établis en partenariat avec d’autres institutions culturelles :
		
– Musée national du Château de Malmaison ;
		
– Potager du Roi ;
		
– Musée-promenade de Marly-le-Roi/Louveciennes ;
		
– Mobilier National (ateliers de la manufacture des Gobelins).
Exposition

Nombre de visites thématiques réalisées

Sciences et curiosités à la Cour de Versailles

224
3

Bernar Venet
Trône en majesté

30

Le XVIIIe au goût du jour

22

Le château de Versailles raconte le Mobilier national

68

La diversité des thèmes et leur quantité nous a obligés à mieux structurer l’offre

et favoriser la lisibilité en travaillant sur la présentation : effort de reformulation des titres
qui hiérarchisent et séduisent, effort de rédaction des résumés qui renseignent les visiteurs
et les confortent dans leurs choix.

Seulement 83 visites ont été programmées pour la Société des Amis de Versailles,
soit une baisse de 36% par rapport à l’année dernière. Cette diminution pourrait être
imputée à la création de l’abonnement « Un an à Versailles » et de l’offre exclusive
associée. En effet, nous constatons que de nombreux visiteurs ont abandonné
la carte des Amis de Versailles au profit de la carte d’abonnement du Château.
Ces visiteurs ne réservent donc plus par le biais de la Société des Amis de Versailles.

Visites tardives

En lien étroit avec le service des manifestations de l’Établissement public, 51 visites
dites « tardives » ont également été organisées. Elles se déroulent en dehors
des heures ou jours d’ouverture pour des groupes de taille très variable.

Journées spéciales

Participation au salon du livre Nature et Jardins les 3, 4 et 5 juin 2011 :
7 visites-conférences sur la découverte des jardins de Trianon ;
11 visites organisées pour des Éductours ;
plusieurs visites de sensibilisation ont été organisées pour les guides extérieurs ayant
accès aux appartements privés de Louis XV et Louis XVI.

Conventions

Convention avec l’agence de sorties culturelles Cultival signée en août 2011, portant
sur des offres privilégiées d’accès au Château en prestaguide.

Fréquentation

La fréquentation reste stable par rapport à 2010 avec un taux global de 62 %. Elle est
cependant moins contrastée, avec une inclination constante pour des visites portant
sur les lieux fermés (81 %) et sur la vie de Cour (78 %) et un intérêt nouveau pour
les sujets historiques (62 %).
La fréquentation des concerts d’orgue a fortement progressé (70 %) en raison de la
programmation de concerts gratuits en sus des visites-concerts, mais également
du fait de l’intérêt des abonnés pour la musique. La création de flyers et d’affiches
pour l’occasion explique également ce bon résultat.
La fréquentation des expositions est en revanche très contrastée car si l’exposition
Sciences et curiosités à la cour de Versailles a connu un vif succès (86 %), celle sur
Le château de Versailles raconte le Mobilier national : quatre siècles de création a été
moins plébiscitée (40 %). Les visiteurs ont pu admirer les œuvres de l’artiste contemporain Bernar Venet au cours d’une promenade libre dans les jardins mais n’ont pas
souhaité approfondir leurs connaissances en assistant à une visite commentée : seulement 8 % d’entre eux ont en effet choisi de suivre un conférencier.

Les visites-conférences pour les groupes
Le bureau a constaté une légère baisse de la fréquentation des groupes adultes et des groupes
scolaires. Ce ralentissement s’inscrit sans doute dans un contexte général de morosité
dû au phénomène de « crise », et aux jours de grèves ayant entraîné des nombreuses annulations. Les actions de promotion ont été renforcées en fin d’année afin d’inverser
la tendance, comme par exemple l’envoi de « flash info » - une information par voie électronique à environ 8 000 contacts (autocaristes et associations) pour promouvoir
nos offres culturelles.

Public fidélisé
Le bureau a organisé 351 visites pour une quarantaine d’associations culturelles, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2010.

Le bureau des activités éducatives

Les activités pendant les vacances scolaires pour les jeunes
individuels de 5 à 11 ans et les familles

2 500 enfants et adultes ont suivi les 93 activités proposées par le bureau des activités éducatives
pendant les vacances : visites commentées, visites ateliers, ateliers, balades contées
et animations.
Dans le cadre de l’exposition Dessine-moi un château, présentée à l’Orangerie du Domaine
de Madame Élisabeth en partenariat avec le Conseil général des Yvelines, un livret-jeu a été
réalisé pour les 8-14 ans.

Rencontres à destination des enseignants

Le service de l’action culturelle et scolaire a poursuivi la programmation de modules animés
par des spécialistes, avec de nouveaux thèmes : « Les châteaux de Trianon : Le Grand Trianon,
un Empereur chez le Roi, le Petit Trianon, un rêve de campagne», « Du Serment du Jeu
de paume à l’épopée napoléonienne », « À la découverte des résidences royales européennes »,
« Dessine-moi un château ». À l’occasion de la rencontre organisée sur les œuvres de Bernar
Venet, un dossier pédagogique a été réalisé et mis en ligne sur le portail éducatif du site
Internet.
L’information auprès des enseignants a été relayée par l’Inspection académique des Yvelines
et par le site Internet du Centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Versailles.

Les actions spécifiques en direction des publics scolaires

		
– Le 16 septembre, veille des Journées Européennes du patrimoine, des activités autour
			 du thème du théâtre classique ont été organisées pour les scolaires, de la grande
			 section de maternelle au lycée. 1 500 élèves ont été accueillis pour cette journée qui
			 offrait un programme varié : contes et légendes de la mythologie gréco-romaine,
			 course d’orientation au Domaine de Marie-Antoinette et représentations théâtrales
			 pour petits et grands (Ordre du roi ! spectacle autour des fables de La Fontaine par
			 les comédiens du Théâtre Sudden, Molière dans tous ses éclats par la Compagnie qui
			 va piano et Iphigénie de Racine, remontée pour la première fois à Versailles depuis
			 sa création par la compagnie Ligne 9 Théâtre).
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– Le jeudi 9 juin, dans le cadre du Printemps de l’Europe, troisième et dernier volet
			 du projet Discovering European Heritage in Royal Residences, des activités autour
			 de la dimension européenne du patrimoine de Versailles ont été proposées aux
			 scolaires, du primaire au lycée, et notamment au jeune public éloigné de la Culture.
			 Cette action, menée en partenariat avec l’Association des Résidences Royales
			 Européennes avec le soutien de la Commission européenne, a permis d’accueillir
			 2 000 élèves.

Exposition Dessine-moi un château – Photographies, de Gondar
à Versailles, 22 octobre 2011 au 29 janvier 2012 (travail
pédagogique avec 1 000 enfants)

Classes PAC

		
– La classe de CM2 de l’école élémentaire Marcel Lafitan (Versailles) et l’artiste Jean			 Luc Bichaud ont élaboré un projet dans les jardins, en collaboration avec les jardiniers,
			 les fontainiers et l’équipe éducative du Château, le Centre d’art contemporain
			 La Maréchalerie et l’Inspection académique des Yvelines ;
		
– Les élèves ont réfléchi à la présence de l’eau dans les jardins de Versailles et ont
			 réalisé une lecture plastique afin de créer collectivement une installation, le Biface,
			 inspirée de l’arbre-fontaine le garoé. Les élèves ont exploré les diverses possibilités
			 de réalisation avec l’artiste et l’enseignante. En classe, ils ont élaboré un système
			 d’irrigation, puis ils ont investi la vasque centrale du bosquet des Rocailles et réalisé
			 l’installation.
		
– Dans le cadre des projets inter degrés de la circonscription de Versailles, les élèves
			 d’une classe de CM2 de l’école Carnot ont été initiés au métier de guide par les
			 animatrices du Musée parlant, Quitterie de Pascal et Mélanie Favel. Après une visite
			 des salles Empire du musée de l’Histoire de France du Château, les élèves ont préparé
			 en classe un parcours avec l’aide des animatrices. Ils ont répété dans les salles
			 du Château avant de présenter leur visite à leurs parents le 5 février. Ce projet a suscité
			 un vif intérêt de la part des élèves et a permis, autour de l’une des pages de leur
			 programme d’histoire, de mener un travail très enrichissant.
		
– En partenariat avec la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, une classe
			 à projet artistique et culturelle sur le thème du portrait a été menée avec des élèves
			 de 4e du collège Jean-Philippe Rameau de Versailles. Les élèves ont suivi des visites
			 pour découvrir des portraits de Marie-Antoinette et des membres de la famille
			 royale, ainsi que leurs lieux de vie. Ils ont ensuite travaillé avec l’écrivain Bruno
			 Doucey autour de photographies d’anonymes prises par Jules Jacques en Algérie
			 au XIXe siècle. Au terme de ce voyage dans l’art du portrait, de la peinture officielle
			 à la photographie réalisée à titre privé, les élèves ont composé des textes poétiques
			 qui ont donné naissance à un livret réalisé par la Maison de la Poésie.

Visio-conférences : des ateliers pédagogiques immersifs et interactifs
En 2011, des visio-conférences ont été expérimentées avec plusieurs établissements scolaires
afin de permettre aux élèves de découvrir le Château à distance.
Chaque atelier interactif est animé par un conférencier des musées nationaux. Installé au
Château et connecté à une plateforme collaborative, il présente à une classe un thème parmi
les suivants – « La journée du Roi », « Les jardins de Versailles », « La création de Versailles »
– il illustre sa conférence de médias audio et de vidéos, et réserve un temps pour répondre
aux questions des élèves.
Fort du succès de cette expérimentation, le château de Versailles souhaite poursuivre le projet
« Versailles en direct » en 2012. En parallèle, des visio-conférences expérimentales à destination d’un public plus large verront le jour (univers carcéral, hôpitaux, maisons de retraite).

Grâce au soutien de l’Académie de Versailles et de nombreux partenaires,
650 élèves yvelinois, dont un grand nombre venant d’établissements de zone d’éducation
prioritaire, et 350 élèves éthiopiens ont participé à un projet pédagogique, culturel et artistique
débouchant sur l’exposition Dessine-moi un château – Photographies, de Gondar à Versailles
qui a eu lieu du 22 octobre 2011 au 29 janvier 2012 dans l’Orangerie du domaine de Madame
Élisabeth. Tous ont pu découvrir différents lieux du patrimoine de leur région et ont été initiés
aux techniques du dessin, notamment du pastel et du fusain, au cours d’ateliers artistiques
sur le thème de l’eau et du bâti. L’exposition à l’Orangerie du Domaine de Madame Elisabeth
a fait une place d’honneur aux dessins de ces élèves, sélectionnés par les enfants eux-mêmes.
Lors de cette exposition, le bureau des activités éducatives a organisé :
		
– 2 rencontres pour les enseignants et des visites pour les groupes scolaires sur le thème
			 du patrimoine et de la création artistique ;
		
– Des présentations de l’exposition suivies par plus de 800 élèves.
			 Les visiteurs individuels âgés de 8 à 14 ans ont pu bénéficier de la remise d’un livret jeu.

Partenariats
L’année 2011 a été marquée par la rédaction d’une convention quinquennale

par l’Académie de Versailles, la direction du développement culturel et l’Inspection académique des Yvelines en lien avec le Rectorat.
L’objectif de ce partenariat est notamment de permettre :
		
– La refonte du portail éducatif en lien avec la direction de l’information
			 et de la communication avec la création de ressources documentaires
			 et pédagogiques pour tous supports ;
		
– Le développement de services numériques culturels innovants mettant à la portée
			 de tous les élèves et de tous les professeurs des contenus culturels numériques ;
		
– La mise en commun des activités réalisées par les classes dans le cadre des projets
			 pédagogiques mis en œuvre, notamment, à l’occasion de leurs visites du château
			 de Versailles ;
		
– La communication au monde éducatif de l’offre des actions spécifiques menées
			 par l’EPV (à titre d’exemples : projets éducatifs, programme de rencontres
			 et conférences destinées aux enseignants…).
Afin de sensibiliser les publics scolaires dans une approche transversale

reliant le patrimoine, les arts et la culture, y compris dans leurs dimensions scientifiques
et technologiques, une équipe de 10 professeurs des premier et second degrés poursuivra son
étroite collaboration avec le bureau des activités éducatives. Ces professeurs concevront
et développeront des ressources documentaires pour les enseignants, accessibles depuis Internet.
La reconduction du partenariat avec le Conseil général des Yvelines a permis d’accueillir
7 470 visiteurs. 164 groupes scolaires, soit 4 800 scolaires, dont 2 700 yvelinois et près de 1 000
collégiens yvelinois ont suivi une visite du Musée parlant. 957 visiteurs individuels ont également pu revivre l’épopée napoléonienne à travers cette animation audiovisuelle. L’offre
d’activités proposée aux scolaires et pour lesquelles les groupes yvelinois bénéficient de la gratuité a été enrichie et compte désormais 5 thèmes de visites proposés tout au long de l’année
scolaire : « le Musée parlant », « le musée de poche », « le Serment du Jeu de paume »,
« les quatre visages de Versailles », « Construisons le château de Versailles ! ».
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Fréquentation des activités éducatives

Publics éloignés des musées

En 2011, le bureau des activités éducatives a organisé des activités permettant d’accueillir
18 240 élèves dont 8 430 dans le cadre du partenariat avec le Conseil général des Yvelines.
2 500 jeunes individuels et familles ont suivi une visite ou un atelier. Près de 500 enseignants
ont bénéficié d’une rencontre en lien avec l’actualité de l’Établissement ainsi que l’offre
de visites et d’activités pour les scolaires.

Groupes accueillis au cours de l’année scolaire 2010-2011
dans le cadre du partenariat avec le Conseil général des Yvelines
PRIMAIRES

COLLÈGES

LYCÉE

Yvelines

Hors Y.

Yvelines

Hors Y.

Yvelines

Hors Y. Yvelines

Hors Y.

98

32

55

39

6

7

7

Yvelines Hors Y. Général
85

249

Le bureau des publics spécifiques, des journées
événementielles et de l’abonnement
Bilan des actions réalisées en 2011 pour les publics spécifiques

Tableau de fréquentation des publics dits éloignés des musées
Champ social

Visites libres
Groupes autonomes
Visites-conférences

Année 2010

Année 2011

En nombre de visiteurs

TOTAL de visiteurs

317 (9031)

233

4571

8864

NC

36

1072

130 (2357)

149

3221

Tableau de fréquentation des publics en situation de handicap
Handicap

Visites libres
Groupes autonomes
Visites-conférences

Année 2010

Année 2011

En nombre de visiteurs

TOTAL de visiteurs

207 (3427)

267

2745

4549

NC

17

312

120 (1711)

116

1492

VC Groupes
VC Individuels

Handicap
visuel

Handicap
moteur

Handicap
mental/psy

Handicap
auditif

TOTAL
de visites

17

19

49

24

109

5

1

0

1

7

par des établissements culturels
dans le but de connaître son fonctionnement ainsi que ses activités. Au mois de février,
le bureau a ainsi reçu les différents partenaires d’un projet européen Grundtvig intitulé
« Hefore », autrement dit « Heritage For Everybody », regroupant des professionnels
et associatifs venant de Belgique, d’Estonie, de France (musée Maurice-Denis de SaintGermain-en-Laye), d’Italie, de Lettonie, de Pologne, du Portugal et de Roumanie.
Lors de cette rencontre, les personnes présentes ont pu bénéficier d’une visite-conférence
en anglais sur le thème de la vie de cour, avant que les responsables du service et du bureau
ne leur fassent une présentation générale de l’offre de visites et des projets développés en
direction de l’ensemble des publics spécifiques dans toute leur diversité. Cet échange a ainsi
permis de discuter sur les pratiques des uns et des autres en fonction du statut de la structure
et de l’origine géographique, montrant tantôt de gros efforts de la part des structures quant
à la prise en compte des handicaps et tantôt une difficile prise en compte des publics dits
« éloignés des musées ».

Comme chaque année, le bureau a été sollicité

ciations (le Secours populaire français 77, Les Restos du cœur 78, la DASCO du 15ème
arrondissement, le Secours catholique Paris sud-est, l’espace Boris Vian de la Mairie des
Mureaux, le Secours populaire de Paris, l’Unité éducative de milieu ouvert de Massy, l’Association Louveciennes Intégration Action et le centre social espace Torcy). La convention avec
l’Administration pénitentiaire prévoit différentes modalités permettant aux services
pénitentiaires :
		
– D’accéder aux lieux, aux programmations et aux événements organisés ;
		
– D’accéder à des ressources documentaires écrites et audiovisuelles ;
		
– De développer des partenariats locaux avec l’EPV et les établissements
pénitentiaires ;
		
– D’amener des personnes en visite dans le cadre de permission de sortir et de stages
			 de citoyenneté pour un programme de sensibilisation adapté.
Les offres culturelles proposées, qui enrichissent la programmation culturelle conçue
par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, sont :
		
– Des visites guidées et des ateliers de pratique artistique au château de Versailles ;
		
– Des conférences et des ateliers de pratique culturelle menés par des médiateurs
			 de l’EPV dans les établissements pénitentiaires d’Île-de-France ;
		
– Des visio-conférences (conférences interactives à distance).
D’autres actions sont également prévues telles que :

		
– La pérennisation et le développement de l’accueil de personnes condamnées
			 à un travail d’intérêt général ;
		
– Le développement de l’interformation et de la sensibilisation réciproque entre
			 professionnels de l’EPV et professionnels pénitentiaires.
avec des personnes sous main de justice en milieu
fermé, une première au mois de février et une seconde au mois de mai. Au mois de février,
deux personnes du Château se sont déplacées au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin
pour faire une présentation générale du Château, Juliette Trey, conservateur et Marie Ollivier,
responsable des publics éloignés des musées. Cette présentation avait pour but d’introduire
le château de Versailles auprès d’un groupe de personnes en fin de peine et faisant partie d’un
dispositif particulier d’accompagnement à la fin de détention et à la réinsertion sociale
et professionnelle. Ce groupe est ensuite venu en visite toute une journée au Château dans le cadre
d’une permission de sortie et a été pris en charge par une conférencière de la Réunion des musées
nationaux (RMN-GP) qui leur a proposé une visite sur le thème de la vie de cour puis une visite
de l’exposition Sciences et curiosités à la cour de Versailles. Le groupe a également assisté
entre les deux visites à une représentation théâtralisée sur le thème des sciences à la cour.
Courant mai, un second groupe faisant partie du même dispositif d’encadrement à la fin
de détention et à la réinsertion est également venu pour une journée de découverte de Versailles.
Une conférencière de la RMN-GP leur a également fait visiter le Château puis les jardins
de Versailles.
Au-delà de la formalisation de ce partenariat, le bilan très positif de ces actions a conforté le
bureau dans sa volonté de développer des actions en faveur de ces publics.

Deux premières actions ont eu lieu

Répartition de la fréquentation par type de visite et par handicap
Handicap

vement au droit de parole des relais culturels, moyen qui leur permet de venir plus souvent en
visite et de véritablement mettre à profit leur connaissance de Versailles acquise
au cours des visites découvertes, soit en créant des partenariats comme par exemple avec
la Direction de l’administration pénitentiaire dans le but de définir des modes d’action communs.
Des conventions de droit de parole lient désormais le bureau avec une dizaine d’asso-

Total

164

relations avec un certain nombre de structures, soit en passant convention avec elles relati-

Partenariats

Autres

5

Cette année, le bureau des publics spécifiques a eu à cœur de développer ses
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Journées d’accueil dédiées

Publics en situation de handicap

Deux journées d’accueil des publics éloignés des musées ont été organisées
les 5 octobre et 14 décembre, permettant à près de 750 personnes de découvrir le château
de Versailles à travers deux programmations spécifiques.
		
– Lors de la journée du mercredi 5 octobre, les groupes ont assisté à une visite
			 sur le thème des Quatre visages de Versailles menée par des animateurs,
			 à une démonstration de rencaissage d’oranger réalisée par les jardiniers de Versailles.
			 Ils ont déjeuné dans l’Orangerie de Versailles puis se sont rendus au Grand Trianon
			 pour visiter librement l’exposition Le XVIIIe au goût du jour à l’aide d’un livret de visite.
		
– Le mercredi 14 décembre, une journée de découverte de Versailles a été organisée
			 en partenariat avec les Restaurants du Cœur pour la venue de 350 visiteurs essentiellement
			 de province. En effet, compte-tenu de la fréquentation habituelle lors de ce type
			 d’opération, il a été souhaité cette fois favoriser la venue de personnes non 		
			 franciliennes, ce que la responsable du réseau Culture et Loisirs de l’association
			 a participé à faire en communiquant de préférence cette offre à ses relais 		
			 départementaux hors Ile-de-France. Les groupes du Pas-de-Calais, de la Somme,
			 de Seine-Maritime, etc. ont ainsi découvert le site au moyen d’une visite sur le thème
			 des Quatre visages de Versailles menée par des animateurs, déjeuné sur place puis
			 assisté à un concert d’orgue à la Chapelle royale.
		
– À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le Château a accueilli
			 le dimanche 20 novembre un groupe de 130 personnes composé de familles 		
			 encadrées par l’AFAD Ile-de-France. Cette structure intervient en soutien à des
			 familles dont un parent ou un enfant est malade, lors d’une naissance multiple mais
			 aussi dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance pour assister la famille au quotidien
				ou dans des démarches particulières. Les personnes se sont présentées en début
			 d’après-midi et ont commencé la visite par un tour en petit train dans le domaine
			 avant de se rendre au château en visite autonome. Un jeu de piste a été remis
			 à chaque personne pour une découverte ludique en famille de la résidence royale.
			 Plusieurs générations étaient présentes. Tous se sont ensuite retrouvés dans la tente
			 scolaire le temps d’un goûter avant de regagner leur domicile.

Sensibilisation en interne

En lien avec la direction des ressources humaines mais sous l’impulsion du bureau,
une première formation a été organisée concernant l’accueil des publics éloignés des musées.
La première session s’est déroulée à la mi-octobre, pour des agents d’accueil et de surveillance,
des chargés d’information culturelle ainsi que la responsable des publics éloignés des musées,
qui ont pu bénéficier de l’offre de l’organisme de formation AGECIF.

Ministère, mission Vivre ensemble
Dans le cadre de cette mission, le bureau effectue des remontées d’information aux groupes indicateurs, sensibilisation en interne (formation des personnels), culture/

justice et tarification.
Il participe par ailleurs au groupe « numérique » : test des sites Internet institutionnels,
réflexion sur un cahier de préconisations à destination des établissements dont le but serait
de faciliter l’accès plus uniforme et fluide aux ressources mises à disposition pour ces publics
en particuliers (relais inclus).

Salon-forum

Le forum des relais culturels du 25 janvier au Centre national de la danse à Pantin
a été l’occasion de rencontrer 200 relais culturels et de leur présenter les activités proposées
par le bureau des publics spécifiques pour leurs publics. Cela a également été l’occasion de faire
plus ample connaissance et d’échanger sur des idées de projets à mener conjointement.
Ce forum s’est déroulé en présence de Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience et pilote
de la mission Vivre ensemble.

Partenariats

Un projet de classe à PAC a été reconduit avec des élèves de l’unité d’enseigne-

ment spécialisé Ulysse de l’hôpital Charcot de Saint-Cyr-l’École. Ce projet contribue à la
structuration dans le temps et à celle de la pensée d’enfants autistes et/ou souffrants
de troubles envahissants du développement.
Encadrés par leurs responsables pédagogiques, les élèves assistent à des visites conférences
au château de Versailles et des ateliers à la galerie Micro Onde de Vélizy. L’objectif cette année
est de réaliser des éléments en plâtre et terre cuite illustrant le Grand Couvert du Roi.
Les élèves accueillent au Château leurs camarades de l’école de Bougival dans le cadre d’un
jumelage pour leur faire découvrir le site. À l’issue du projet, une exposition sera présentée
au Château afin de restituer les travaux des élèves.
Un partenariat avec l’association ArTZ, qui accompagne des patients atteints de la maladie

d’Alzheimer dans les lieux culturels, consiste en un premier cycle de visites tests au château
de Versailles pour la saison 2011/2012. Le CHU de Versailles est partenaire pour la constitution
et l’évaluation du groupe. La mairie de Versailles est également partenaire, notamment
au point de vue financier. Un premier cycle de 4 visites pour 6 patients a démarré fin 2011.

Temps fort de l’année

Une semaine d’activités pour les publics en situation de handicap a été organi-

sée autour de la journée internationale du handicap qui a lieu le 3 décembre : en 1992, les
Nations Unies proclament une Journée Internationale des Personnes Handicapées à la date du
3 décembre. Cette journée mondiale est l’occasion de rappeler que « tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Ce droit dû à chacun concerne également l’accès à la culture et au patrimoine.
Le bureau des publics spécifiques, à cette occasion, a proposé différentes activités :
		
– Des visites conférences exceptionnelles et gratuites à destination des personnes
			 en situation de handicap ;
		
– Une journée d’accueil aux responsables de structures chargés de personnes
			 en situation de handicap ;
		
– Une visio-conférence pour des élèves de l’unité d’enseignement spécialisé Ulysse
			 de l’hôpital Charcot de Saint Cyr-l’École ;
		
– Le lancement du guide rédigé conjointement avec la DRH pour l’accueil des agents
			 en situation de handicap.

Nouvelles offres de médiation adaptée
De nouvelles visites ont été instaurées au cours de l’année 2011 :

		
– En direction des personnes à mobilité réduite : la visite sur le thème des lieux cachés
			 a été adaptée à ce handicap grâce à un dispositif audiovisuel présenté en amont
			 de la visite en salle-atelier avant que le groupe ne se déplace ensuite dans les salles du Château.
		 Ce dispositif permet de pallier les difficultés d’accès de ces personnes aux espaces
			 concernés ;
		
– À destination des personnes déficientes visuelles :
la visite du Grand Trianon a été adaptée pour ces personnes qui
peuvent désormais, dans le cadre d’une visite-conférence, toucher
un nombre important d’éléments de décor et de mobilier de façon à mieux
se représenter les lieux et leur agencement. Ces visites sont organisées
le matin, moment de fermeture au grand public, pour plus d’aisance durant
la visite et pour un meilleur respect des collections ;
une visite du système hydraulique est également rendue accessible
aux déficients visuels. La visite se déroule sur site et permet de découvrir
le réseau hydraulique et son fonctionnement. Cette approche in situ
est complétée par une découverte tactile d’une maquette expliquant
le fonctionnement du réseau hydraulique de Versailles.
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Dans le cadre du réaménagement de la galerie du XVIIe siècle, le bureau a été
associé à la réflexion relative à la proposition d’un dispositif tactile et contrasté à destination
des personnes déficientes visuelles.

Ministère, groupe RECA
Le bureau des publics spécifiques participe à plusieurs groupes de cette
mission :

		
– le groupe « communication » : cette année, le groupe a travaillé à la refonte
			 du site Ariane Info en élaborant un nouveau cahier des charges et en lançant
			 un appel d’offres ;
		
– le groupe « évaluation » : il a mis en place un guide intitulé « aide aux enquêteurs »
			 qui servira sur les différents sites des membres de la RECA dans l’immédiat.
			 Il comprend :
• une enquête quantitative : par questionnaire après visite ;
• une enquête qualitative : par entretien en amont ;
		
– le groupe « nouvelles technologies » travaille sur un cahier de préconisations relatif
			 aux audioguides et visioguides dans la perspective d’être édités dans le prochain
			 guide Muséographie et outils de médiation ;
		
– le groupe « handicap mental » est suspendu actuellement ;
		
– le groupe « ressources humaines » rédige un guide pour l’accueil des agents
			 en situation de handicap et travaille à la prise en compte de l’accessibilité lors
			 des aménagements des espaces de travail (réf. convention FIPHFP).
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Parcours-jeu : Le théâtre classique chemin faisant…
Tout au long de ce week-end exceptionnel (journée « Enfants du Patrimoine » incluse),
les enfants ont eu l’opportunité de découvrir le théâtre classique en s’amusant
grâce à un parcours-jeu. A proximité de chaque lieu de représentation dans les jardins de Trianon, de grands panneaux attractifs et ludiques présentaient les
principaux auteurs et leurs personnages. Un questionnaire dépliant complétait
le parcours-jeu.

Commedia dell’Arte versus Comédie Française
En déambulant dans les jardins du Petit Trianon, le public a pu réviser ses fables
de La Fontaine grâce aux représentations de la pièce à succès du Théâtre Sudden qui
faisaient s’affronter sur le parvis du Pavillon français les comédiens de la Commedia
dell’Arte et ceux de la Comédie Française. Quarante-cinq minutes de duel poétique,
qui ont fait rire petits et grands sur les textes connus et méconnus de Jean de La
Fontaine, quarante-cinq minutes aussi drôles que surprenantes pour comprendre
les rivalités au théâtre du siècle de Louis XIV.

Molière et le théâtre à l’envers
Au cœur du jardin anglais, en face du Petit Lac et au pied du Belvédère, était montée
une scène éphémère, sur le modèle du théâtre itinérant de l’époque classique. Les
visiteurs ont pu y suivre les multiples représentations de Molière dans tous ses éclats !,
revisitant d’une manière ludique et dynamique, quelques célèbres scènes de Molière,
pour en extraire les secrets qui créent la magie du théâtre.

Iphigénie à Versailles
Les journées événementielles et l’abonnement

Nuit européenne des musées – 14 mai
Dans ce qui fut à Versailles une « Nuit des jardins », les animaux ont eu la
première place. Le parcours débutait en musique sur les 100 mètres de façade du corps central par une illumination monumentale créée à partir des collections du Château et avec
la collaboration du musée de la Nature et de la Chasse. Il se prolongeait ensuite dans les bosquets du Petit Parc, au long de 25 sculptures flanquées d’animaux tutélaires (sanglier,
phoques, lions, serpents, caméléons, biches…), révélés pour cette nuit par la chaude mise
en lumière d’Eric Gall.
Les jardins, ouverts de 22h à 1h du matin, ont accueilli 12 000 visiteurs.

Rendez-vous aux jardins – 3, 4 et 5 juin

Pour cette première édition du salon du Livre Nature & Jardin, la très grande

majorité des maisons d’éditions actives sur la thématique Jardin étaient présentes - Groupe
Fleurus/Rustica, Terre vivante, Groupe La Martinière, Connaissance et mémoires, Maison rustique, La Salamandre - ou représentées, trois librairies se partageant le meilleur des parutions
sur le thème. Les visiteurs ont donc bénéficié d’un tour d’horizon d’un secteur du livre
aujourd’hui très dynamique (livres pratiques, livres anciens, beaux livres, livres jeunesse).
Malgré un week-end de l’Ascension qui a vu les Franciliens s’évader en nombre vers leurs
lieux de villégiature, cette édition a connu un véritable succès de fréquentation. Les châteaux
de Trianon et le Domaine de Marie-Antoinette ayant été ouverts gratuitement, plus de 26 000
visiteurs ont ainsi découvert ou redécouvert les lieux.

Journées européennes du patrimoine – 17 et 18 septembre

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Établissement public

du château, du musée et du domaine national de Versailles a proposé des activités autour
de la thématique du théâtre classique :

Enfin, pour le plus grand plaisir des amateurs de la tragédie, Iphigénie faisait son
retour à Versailles - elle n’y avait pas été jouée depuis 1674. La pièce de Racine était
le support d’un projet d’art et de culture solidaire, soutenu depuis 3 ans par le
Château, regroupant 35 habitants de la ville de Montreuil et 10 comédiens professionnels et apprentis professionnels. Cette adaptation engagée du mythe antique
mettait en scène un chœur contemporain, écrit et slamé par les comédiens amateurs.
Devant l’Orangerie de Jussieu, qui servaitt à la fois de décor et de loges,
la répétition générale du vendredi devant les abonnés (120 personnes) ainsi que
les représentations du samedi (320 personnes) et du dimanche (270 personnes) ont
été chaleureusement et longuement applaudies.

Visites-conférences au Château
Au-delà de ce programme d’animations à Trianon, plusieurs centaines de visiteurs
ont eu l’opportunité d'assister à des visites-conférences et visites théâtralisées sur
le théâtre classique dans l’enceinte du Château. Chacune de ces visites a rencontré
un franc succès auprès d’un public très familial.

Journées nationales de l’Archéologie et « A vous de lire ! »

Dans le cadre de l’abonnement « Un an à Versailles », l’EPV a également participé
aux Journées nationales de l’Archéologie, les 21 et 22 mai 2011 et, à la manifestation « À vous
de lire ! » organisée le 29 mai 2011 par le Centre national du Livre.

Abonnement « Un an à Versailles »
Chiffres
Le nombre d’abonnés a dépassé cette année les 8 700. Pour rappel, ils étaient 2 300
fin 2010, 6 mois après le lancement de la carte « Un an ». C’est donc un quasi quadruplement en un an, tout au long d’une croissance régulière, obtenue sans
campagne de communication dédiée.
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Procédures
2011 a été, pour l’abonnement, l’année de l’installation. L’offre a été enrichie, les procédures stabilisées et, la carte a commencé à s’inscrire dans l’univers et les habitudes du
Château.
quelques étapes marquantes peuvent être soulignées :

		
– Décembre 2010 avait vu le lancement de la carte DUO au tarif de 80 €. Cette formule
			 permet à l’abonné de venir avec un accompagnant, quel qu’il soit.
			 Il devient ainsi un passeur, un relais de l’offre Versailles. Cette carte a connu un vif
			 succès cette année puisque le nombre de porteurs de cartes DUO vendues
		
(les abonnés identifiés, invités non comptabilisés) a dépassé le nombre de vente de cartes
			 SOLO dès février 2011.
		
– Janvier 2011 : création d’une offre « achat en nombre » avec un tarif réduit
			 de 12,5 à 20 % (40 € pour la carte SOLO, 70 € pour la carte DUO à partir de l’achat
			 de 10 cartes). Cette offre qui vise les entreprises, administrations et « relais » privés
			 connaît encore un succès modeste (environ 200 cartes). C’est un ressort de croissance
			 pour 2012.
		
– La procédure « achat en nombre » a ouvert la voie à la mise en place, puis à la montée
			 en charge de l’abonnement pour les mécènes en contrepartie et en remerciement
			 de leur action de soutien aux activités du Château. RUSTICA a ainsi reçu 85 cartes
			 DUO en contrepartie de son action pour l’Étoile Royale. Les particuliers ayant
			 mécèné la restauration des bancs et statues du Petit Parc, ceux ayant souscrit un
			 arbre de l’Étoile Royale, ont également reçu une carte DUO.
		
– Juin 2011 : lancement du 1er renouvellement en juin au tarif de 45 € (au lieu
			 de 50 €). La carte « Un an » fonctionnant de date à date, le renouvellement se fait
			 depuis au fil de l’eau, par courrier et au comptoir de l’AMN. C’est pour l’instant
			 un grand succès : les chiffres de 47-48% de renouvellement se maintiennent depuis
			 6 mois. Le renouvellement DUO a débuté au 1er décembre au tarif de 80 €, sans
			 remise donc, mais avec en prime un exemplaire de l’Express Versailles Grand Format.

Programmation culturelle exclusive : quelques chiffres et exemples
111 visites exclusives ont été organisées sur l’année 2011 (août exclus) sur 79 thèmes
différents : « Versailles secret », « Versailles intime », « L’Esprit des lieux », les visites
« Métiers d’art », les visites « Conservateurs », les visites « Commissaires »… mais
aussi les visites « Hors les murs » (BNF, Garnier, Bastille, Galliera, Branly, le
Potager du Roi, l’Orangerie de Madame Élisabeth, Guimet, Gobelins, Breteuil…),
ou encore les cycles thématiques. Le cycle « Marie-Antoinette au-delà des livres »
s’est ainsi poursuivi toute l’année, le cycle « Polar à Versailles » a été inauguré début
novembre, par Jean-François Parot à l’occasion de la sortie des dernières aventures
du plus célèbre commissaire du XVIIIe siècle, Nicolas Le Floch.

Des événementiels dédiés

		
– L’inauguration de l’exposition Trônes en majesté ;
		
– Les « 2e Journées nationales de l’Archéologie » avec démonstrations de remontage
			 d’objets, ateliers enfants, conférences, visites sur site ;
		
– « A vous de lire ! » en partenariat avec le Centre national du Livre et la venue
			 de Charles Gonzales et Brigitte Fossey pour une lecture de correspondances choisies
			 au Pavillon français ;
		
– L’inauguration de l’exposition Versailles raconte le Mobilier national ;
		
– La répétition générale de la création de Ligne 9 Théâtre et Natascha Rudolf,
			 pour Versailles et les journées européennes du patrimoine, de la tragédie
			 d’après Racine et Euripide, « Iphigénie à Versailles » ;
		
– Le week-end Résidences royales européennes en partenariat avec l’Association
			 des résidences royales européennes ;
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– Le « finissage » de l’exposition Le XVIIIe siècle au goût du jour ;
		
– Le test d’« Ombres sur Versailles », le premier jeu sur smartphone jamais créé
			 par et pour l’EPV ;
		
– Le concert de Noël et ses 520 places envolées en quelques jours ;
A l’exception du concert de Noël et du week-end Résidences royales, ces événementiels dédiés
étaient gratuits.

Des avantages culturels

		
– Une information en avant-première sur toute l’actualité culturelle et événementielle
			 du Château ;
		
– Des possibilités de pré-réservations pour le programme complet des visites 		
			 thématiques, pour les Entretiens du Jeu de paume, pour la programmation culturelle
			 du 1er salon du Livre Nature & Jardin ;
		
– De nombreux jeux et concours ayant permis de gagner quantité d’ouvrages en lien
			 avec l’actualité éditoriale versaillaise ;
		
– Des partenariats qui ont continué à se développer au cours de l’année : offres
			 privilégiées accordées sur les places de catégorie 1 pour le concert CVS Les 		
			 Troqueurs et la Coquette Trompée, tarifs réduits sur les entrées dans plusieurs
			 institutions culturelles yvelinoises (château de Rambouillet, château de Maisons,
			 Musée Lambinet, etc.).

Le bureau de la médiation culturelle

Médiation grand public : les audioguides
Depuis 2010, l’Établissement proposait déjà à tous ses visiteurs un audioguide

inclus, qu’il bénéficie ou non des mesures de gratuité des droits d’entrée. De plus, afin
de couvrir la diversité des publics du château, ce service était déjà disponible en 10 langues :
français, anglais, allemand, italien, espagnol, japonais, russe, chinois-mandarin, portugais
et coréen.
Depuis 2010, sous forme de marché public, la société prestataire Sycomore SA assure la gestion
du service d’audioguidage du château, tant en terme de création de contenus qu’en gestion
de matériels, avec un niveau de qualité tout à fait satisfaisant.
En 2011, on observe une hausse générale de l’utilisation du service de près de 1,5 % par rapport
à 2010.
Enfin, depuis avril 2011, des évolutions de politique tarifaire ont touchés les groupes : les
anciens tarifs de 8/11 et 13/15 € sont devenus un tarif unique de 10 et 13 € qui inclus maintenant
les audioguides pour tous les groupes.
Production de contenus 2011

Concernant les expositions temporaires, le projet Trônes en Majesté a donné lieu à la création
de 11 pistes en 10 langues sous forme de commentaires scientifiques d’œuvres. Pour l’exposition
Le château de Versailles raconte le Mobilier national, quatre siècles de création, deux des
commissaires d’exposition ont été interviewés pour créer deux pistes d’introduction à la visite.
Les changements à la tête de l’Établissement ont amenés à créer une nouvelle piste d’introduction,
dans laquelle la Présidence accueille le visiteur en 11 langues. Enfin, divers réenregistrements
et remontages ont été réalisés dans le cadre d’évolutions d’accrochage et de scénographie.
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Nombre
de langues

Nombre de pistes par circuits

Sujet

Intervenant
en version française

Nombre
de pistes

Durée VF

Accueil des visiteurs

Présidente

1

1’34’’

11

45

Trônes en Majesté

Comédien

11

15’ ?

10

40

Le château de Versailles
raconte le Mobilier national,
quatre siècles de création

Deux commissaires

2

3’30 ?

11

35

42
35

30
25

Le polonais, nouvelle langue 2011

19

20

Cette traduction permet une visite audioguidée de tous les espaces accessibles au public individuel en visite libre : les Grands Appartements, les appartements du Dauphin et de la
Dauphine, les appartements de Mesdames, ainsi que le Musée d’Histoire de France.
Ce parcours inclut également des commentaires spécifiques qui soulignent l’importance
des liens entre la France et la Pologne au XVIIIe siècle comme le mariage de Marie
Lesczcinska et de Louis XV qui marqua le début d’une relation privilégiée entre les deux pays.
Enfin, en termes d’aménagements, notons la disparition des caisses au vestibule de la
Chapelle qui a permis l’allongement du comptoir servant à la distribution des audioguides.

15

11

10
5

Audioguides – répartition des langues (hors LSF) en 2011

français

Anglais Italien Espagnol Allemand Russe Chinois Japonais Coréen Portugais enfants Polonais

22,89%

23,30% 5,10% 9,58%

5,30%

5,65% 8,22%

4,31%

7,43%

4,83%

2,24% 1,15%

Grands
appartements
(visite courte
& longue)

Dauphin /
Dauphine

Mesdames

%
23%

23%

20

15
10%

10

8%

7%

6%

5

5%

5%

5%

4%
2%

anglais

français espagnol chinois

coréen

russe

allemand

Galeries
historiques

Exposition
temporaire
Le château
de Versailles
raconte
le Mobilier
national:
quatre siècles
de création

Exposition
temporaire
Louis XIV,
l'homme
et le roi

Exposition
Introduction
temporaire
et instructions
Murakami
Versailles (CVS)

Accessibilité
Organisation du séminaire européen d’Accessibilité
Les questions d’accessibilité ne se limitent ni aux seuls visiteurs handicapés, ni à la
mobilité réduite. Les situations de handicap sont multiples et nous concernent tous :
fatigue, foule, bruit, accidents, grand âge… Ce séminaire a été organisé afin de réfléchir
à une mise en accessibilité respectueuse du patrimoine.

Des partenaires

Audioguides – répartition des langues en 2011
25

3

2

0

quelques données chiffrées

		
– 4 parcours de visite ;
		
– 13 versions différentes : français, anglais, espagnol, allemand, italien, russe, japonais,
			 mandarin, portugais, coréen, polonais, versions enfants et LSF ;
		
– 1 000 pistes différentes, toutes langues confondues ;
		
– 5 000 audioguides utilisés au Château ;
		
– 2 000 000 appareils distribués en 2010.

11

11

italien portugais japonais

kids

1%

polonais

Aux côtés du Château, le ministère de la Culture a financé l’opération et mis en place
un comité scientifique. L’association Tuttimobi a rassemblé les intervenants, différents prestataires et une quinzaine de bénévoles. Grâce au mécénat de la société Eo
guidage, deux outils innovants ont été testés au Château : une signalétique sonore
dans la cour d’Honneur, et un dispositif d’éveil à la vigilance dans l’escalier des Princes.
Les 25 interventions ont été complétées par trois visites des dispositifs d’accessibilité
de la cour d’Honneur. De plus, les badges permettaient l’accès par tous les participants à l’Établissement jusqu’au dimanche. En contrepoint, les membres
de la Réunion des Établissements Culturels pour l’Accessibilité (RECA) animaient
des stands : musée du Louvre, Centre Pompidou, Bibliothèque Nationale de France
ou Théâtre national de Chaillot présentaient des outils de médiation adaptés.
Pour le Château, le bureau des publics spécifiques dévoilait ateliers adaptés et dispositif
de visio-conférences « Versailles en direct ».

Des débats riches
Chaîne d’accessibilité et concertation, adaptation et respect des monuments, qualité
d’usage et confort de visite ont été les maîtres mots de ces journées. Dès lors, plusieurs principes se révèlent être essentiels pour la réussite de tous les projets :
prendre en compte l’accessibilité en amont, considérer que les aménagements réalisés pour les personnes handicapées profitent à tous, constituer des équipes
pluridisciplinaires, combiner les réponses technologiques et architecturales,
humaines et organisationnelles, etc.
Pour l’EPV, le Président a accueilli les participants en rappelant le handicap de Louis XIV :

236
à partir de ses 47 ans, il se déplace souvent dans l’une de ses chaises roulantes, les
roulettes. Daniel Sancho, directeur du Patrimoine et des Jardins, et Frédéric Didier,
architecte, ont présenté leurs actions dans le cadre du schéma directeur Grand
Versailles. Enfin, Denis Verdier-Magneau, référent handicap du Château, a produit
la synthèse des débats.
Pour le ministère de la Culture, Guillaume Boudy, Secrétaire général, a ouvert les
journées, et Philippe Belaval, directeur général des Patrimoines, a conclu les débats
en annonçant la création du prix Monuments pour tous, qui récompensera les réalisations exemplaires en termes de mise en accessibilité. Les actes de ce séminaire
paraitront en 2012.
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Partie 3 — La direction du développement culturel

le service du développement
des publics et de la gestion
administrative

300 participants
20 spécialistes européens venus du Danemark, de la Suède, d’Espagne, du Portugal,
d’Italie ou de Grande Bretagne sont intervenus. 300 participants, conservateurs,
architectes, présidents d’association, élus et chercheurs, ont contribués aux débats,
dont une vingtaine de personnes en situation de handicap.
Tous les participants ont salué la qualité de l’accueil et de l’organisation, due en particulier aux agents de l’Établissement. Toujours plus sensibles aux attentes
des visiteurs handicapés, ils participent ainsi à la mission fondatrice du ministère :
rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité.

2011, les suites du diagnostic
En 2011, l’EPV réalisait une opération de mise en accessibilité dans la logique de la chaîne
d’accessibilité, réalisation de deux pistes de circulation latérales sur la place d’Armes
de près de 200 mètres de long.
Par ailleurs, cette année a été l’occasion de différentes réflexions suite à la réalisation
du diagnostic d’accessibilité en 2009-2010 et de préparation des actions à mettre
en œuvre dans l’optique de la loi handicap du 11 février 2005 sur la période 2012.

Études des publics et fréquentation

L’année 2011 a été marquée par la stabilisation de l’Observatoire permanent des
publics du domaine national de Versailles. Une enquête a été réalisée sur l’ensemble de l’année
auprès de 4 024 visiteurs du Domaine.
Les principaux objectifs de cette enquête sont de déterminer les profils socio-démographiques
des visiteurs du Domaine et du musée, de comprendre leur comportement sur site en matière
de visite et d’utilisation des services, d’identifier leurs motivations de visite et les canaux d’information utilisés pour s’informer sur le Château, d’évaluer les dispositifs de médiation
culturelle, d’évaluer le niveau de satisfaction des visiteurs, etc.
Afin d’assurer la représentativité des visiteurs interrogés dans le cadre de l’Observatoire permanent des publics, la méthodologie suivante a été mise en place :
		
– Stricte et rigoureuse sélection aléatoire des interviewés (application de la méthode des pas) ;
		
– interrogation des visiteurs en 9 langues : français, anglais, espagnol, allemand,
			 italien, russe, japonais, chinois et portugais ;
		
– pour chaque visiteur « contacté », mais non interviewé, enregistrement des 4
			 informations suivantes : nationalité, visite du ou des château(x) réalisée ou non,
			 visite réalisée en groupe organisé ou non et cause de la non-réponse ;
		
– réalisation de vacations d’enquête en continu sur l’année, sur chaque type de jour
			 et aux différentes heures de la journée, sur 6 points d’enquêtes : grille d’honneur,
			 grille de la Reine, grille du Dragon, porte Saint-Antoine, grille des matelots et grille
			 des Deuxièmes Cent Marches.

Promotion
Participations aux salons du tourisme 2011
Nom de la
manifestation Date

Cible - Nombre
de participants

Salon Leonard 14 au 16
janvier

Responsables
associations et
comités d’entreprises

FITUR
Espagne

19 au 23
janvier

Tours opérateurs
espagnols

Salon Périer
Voyages

27 et 28
janvier

Responsables
associations et
comités d’entreprises

Comité Russie 14 au 18
février

Tour opérateurs
russes et ukrainiens

ITB Berlin

9 au 11
mars

Agences de voyages et
tours opérateurs
allemands

Rendez-vous
en France

29 et 30
mars

800 tours opérateurs
et acheteurs
internationaux

Organisateur/
Partenaire
institutionnel

Lieu

Autocaristes Leonard

Belgique

Contacts/Retours
salons
Plus de 8000 visiteurs
individuels

Madrid

7 tours opérateurs
espagnols

Autocariste Périer

Château de
Chantilly

1200 représentants
d’associations

OTCP / Atout France

Moscou/Kiev

220 professionnels
du tourisme russes
et ukrainiens

Berlin

Atout France

Bordeaux

8 professionnels du
tourisme allemands et
internationaux
39 tours opérateurs
internationaux

238

239

Destination
France

4 au 8 avril 1000 professionnels
du tourisme
canadiens

TTG Incontri

6 au 8
octobre

Agences de voyages et
tours opérateurs
italiens

Italie - Rimini

11 agences et tours
opérateurs italiens

MAP PRO

6 et 7
octobre

Autocaristes et
comités d’entreprises
français

Paris -Porte de
Versailles

6 professionnels du
tourisme français

French Affairs

24 et 25
octobre

Tours opérateurs
Etats-Unis

Atout France

Miami

GEM

4 et 5
novembre

Tours opérateurs
multi-marchés

European Tour
Operator Association

Londres

WTM

7 au 10
novembre

Tours opérateurs
multi-marchés

22
novembre

800 représentants de
comités d’entreprises,
d’associations,
de professionnels du
tourisme de loisirs
et d’affaires

Forum des
Loisirs
Culturels

Atout France

Montréal,
Québec,
Toronto,
Vancouver

40 tours opérateurs
américains et brésiliens
24 tours opérateurs
anglais et
internationaux
28 professionnels du
tourisme anglais et
internationaux

Londres
Comité Interétablissements
culturels

150 professionnels du
tourisme canadiens

Cité de
l’Architecture et
du Patrimoine

400 représentants de
comités d’entreprises,
d’associations, de
professionnels du
tourisme

Envoi de documentation spécifique sur demande
(en nombre d’exemplaires)
Programmation culturelle

Plan du domaine

Dossier pédagogique

1 107

7 201

238

Total

Dates

Nature des groupes

28 janvier

Tour opérateur Travelplan

Nombre de participants

22 personnes

4 février

Professionnels du tourisme de Grande Bretagne,
des Pays-Bas, de Belgique et de Scandinavie

20 personnes

25 février

Tour opérateur Golden Tour

40 personnes

27 mai

Agent de voyage français

2 personnes

28 mai

Tour opérateur Kuoni

4 personnes

24 juin

Professionnels du tourisme franciliens

9 août

Tour opérateur Travelplan

8 personnes

25 septembre

Agents de voyages britanniques

8 personnes

8 octobre

Agents de voyages Tumlare

5 personnes

11 octobre

Agents de voyages brésiliens - CVC

13 personnes

12 octobre

Agents de voyages japonais

10 personnes

19 octobre

Agents de voyages de Liberty Incentives & Congresses France

21 octobre

Tour opérateur espagnol Emprender

40 personnes

24 novembre

Agents de voyages brésiliens - CVC

12 personnes

29 novembre

Tours opérateurs russes

7 personnes

9 décembre

Autocariste Michel Voyages

7 personnes

9 décembre

Agents de voyages japonais

9 personnes

22 personnes

3 personnes

Le bureau de la logistique a assuré l’approvisionnement des différents points
d’informations en supports de visites génériques à l’attention du public : aile des Ministres
Sud et aile des Ministres Nord, point d’information du vestibule bas de la Chapelle, Grand
et Petit Trianon, Ferme du Hameau de la Reine.
Des supports d’informations spécifiques ont été mis à disposition du public lors des expositions Sciences et curiosités à la cour de Versailles, Trônes en majesté, Le XVIIIe siècle
au goût du jour, Dessine-moi un château, Le château de Versailles raconte le Mobilier national
et à l’occasion d’un partenariat de communication avec le musée Guimet.
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Gestion administrative
Au titre de la gestion administrative de la direction du développement
culturel, le service du développement des publics a contribué à l’élaboration et au renou-

vellement des marchés (notification du marché de fournitures de de billets thermiques), à
l’élaboration ainsi qu’aux décisions modificatives du budget 2011 et a réalisé l’ensemble
du suivi et de l’exécution du budget de la direction.

Éductours réalisés en 2011

Logistique

Le magazine Versailles a été mis en diffusion à l’aile des ministres Nord et dans le vestibule
bas de l’escalier de la Reine.
Ce bureau assure également une veille permanente de la tente, espace d’accueil des scolaires
situé dans le Parc en contrebas des réservoirs du Château.
Le bureau de la logistique a transmis par voie postale à différents publics et organismes (offices
de tourisme, hôtels, comités d’entreprises, associations, établissements scolaires, particuliers,
agences de voyages) des supports d’informations sur l’ensemble des activités du Domaine
(concessions, circuits de visite, programmation culturelle,…). Le bureau a également contribué à la constitution et à l’envoi de dossiers pédagogiques à l’attention des enseignants.
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Afin de maintenir un contact permanent avec les équipes du centre de contact, le bureau
de pilotage s’est déplacé à plusieurs reprises sur le site de Poitiers. L’Administration Générale
s’est également déplacée à Poitiers pour participer à un comité de pilotage.
Nous avons organisé un déplacement de l’équipe des conseillers à Versailles sur 2 jours afin
de leur proposer une visite complète des intérieurs (circuits des Grands Appartements, visites
conférences). Une visite des extérieurs leur sera proposée aux beaux jours.

Le service du développement
et de l’administration des ventes

Les réclamations

La direction du développement culturel a enregistré pour l’année 2011, 1 695 récla-

La vente directe
L’année 2011 a permis de stabiliser et de finaliser le périmètre de la vente
directe avec notamment l’informatisation des péages et la suppression de toutes les valeurs
inactives. L’ensemble de la billetterie est désormais produite avec le système d’information
de billetterie Satori-solution.

Le centre de contact

est composée de 13 conseillers, 1 superviseur relais formation, 1 superviseur plateau et 1 responsable plateau.
En 2011, nous leur avons confié :
		
– En mars : les ventes de billets en nombre et à l’avance pour les prises de commandes
			 et le suivi des commandes ;
		
– En juin : la prise en charge des réservations du bureau des activités éducatives
			 et du bureau des publics spécifiques ;
		
– En août : la mise en place de la facturation pour les clients grands comptes professionnels
			 du tourisme ;

L’équipe du centre de contact

Pour mémoire, les missions des conseillers sont les suivantes :

		
– les appels individuels, scolaires, abonnements, professionnels du tourisme grands
			 comptes et accrédités ;
		
– les mails individuels (informations et réclamations) et professionnels ;
		
– les ventes en nombre de billets d’entrée ;
		
– les réservations pour les professionnels du tourisme
		
– les réservations pour les publics particuliers (personne à mobilité réduite, champ
			 social, jeunes, scolaires….).
En 2011 les conseillers ont reçu : 136 010 contacts (appels, mails, courriers, édition) contre 162
051 en 2010.
2011

total

Téléphone

Mails

Standard

Indiv

Pros

12065

47258

37962

97285

Courriers

Indiv

Pros

Indiv

Pros

19364

18118

104

220

37752

324

Edition

649

total

136010

Soit 72% d’appels téléphoniques, 27 % de mails, 1 % de courrier
Comparatif 2010-2011 : Il faut noter une baisse significative du nombre d’appels reçus,

équitablement répartie entre les publics individuels et les publics professionnels et à contrario
une forte hausse du nombre de mails reçus qui touche uniquement les publics individuels.
Les contacts Vente en nombre représentent : 1670 mails reçus et 2724
commandes. Les contacts des activités du bureau des activités des activités éducatives et des
publics spécifiques : 377 mails reçus, 198 devis enregistrés, 121 commandes validées
Les Contacts pour l’information et la vente des cartes d’abonnement « 1 an à Versailles » :
1467 contacts tous canaux confondus
quelques chiffres :

mations contre 2 540 en 2010, soit une baisse de 33% des requêtes qui nous parviennent par
téléphone, mails et courriers. Celles-ci sont traitées directement par le centre de contact pour
celles nécessitant une réponse classique puis par les équipes de la DDC pour celles plus difficiles à traiter. Concernant les demandes de remboursements, la diminution est de 63%
en comparaison entre 2010 et 2011 en raison des efforts réalisés sur les explications données
en ligne et par téléphone par le centre de contact.
Compte tenu des efforts réalisés par les services en charge de l’accueil et de l’information
du public, les baisses les plus significatives du nombre des réclamations concernent :
		
– l’accès et la compréhension de l’information donnée par le visiteur sur le site
			 Internet ou directement sur place ;
		
– la compréhension des tarifs de l’EPV ;
		
– l’utilisation des distributeurs de billets d’entrée et les possibilités de paiement
			 offertes ( possibilité de payer en numéraire) ;
		
– l’accès aux services proposés dans le Domaine – toilettes, restauration, consigne,
			 audioguidage, …
Il faut également noter les améliorations apportées en matière de réduction des
files d’attentes et de gestion des flux notamment dans un contexte de hausse de fréquentation
grâce notamment à la vente réalisée sur Internet ou en nombre dans les réseaux de distribution. Les réclamations relatives à la programmation des expositions et notamment celles d’art
contemporain sont aussi en diminution attestant du fait que le public est de plus en plus
ouvert à une diversification de la programmation culturelle.
Des efforts restent à accomplir en matière d’amélioration de l’accueil du public auprès des
agents. Cette démarche passe par une diversification des formations en matière d’accueil
notamment en tenant compte des évolutions du comportement des visiteurs et de développement de la notion de service au public. Des efforts sont aussi à réaliser en matière
de signalétique en poursuivant la réflexion sur le système d’information visiteurs qui pourrait
être mis en place à titre expérimental à l’AMS en 2012.

Les projets

Les projets majeurs de l’année 2011 concernant les ventes et leurs modalités ont été :

		
– La mise en ligne des visites conférences individuelles ;
		
– La mise en place de la facturation des grands comptes et des clients accrédités ;
		
– Un nouveau système d’information comptable, Atlas, a également été mis en œuvre
			 au cours de l’année 2011. En 2012, une interface est prévue entre le système d’infor
			 mation de billetterie et le système d’information comptable.
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la Direction de l’Information
et de la Communication

DirectrICE

La direction de l’information et de la communication du château de Versailles

(DIC) propose et met en œuvre la stratégie de communication et de marketing
de l’Établissement. À ce titre, cette direction transversale est garante de l’identité visuelle
et de la « marque » Versailles, elle assure la promotion de Versailles, de ses collections,
des manifestations et des activités de l’Établissement. Elle réalise tous supports d’information
et de communication, sur tous canaux, à destination des publics et des médias et à destination
des personnels.
Ses principales missions sont les suivantes :

Assistante

Communication interne
Communication interne

Presse
Attachées de presse

Marketing,
partenariats
médias
et nouveaux
médias
Adjoint
de la directrice

Contenu
rédactionnel

Information
et diffusion
Publications,
iconographie

Audiovisuel

Communication externe

Web Master - Infographiste

Chef de projet éditorial

Communication en ligne - Intranet
Chef de projet nouveaux médias

Chef de projet information
et diffusion

Chef de projet marketing
et partenariats médias

Chargé de communication /graphiste
Responsable d'exploitation

Chef de projet marketing et nouveaux
médias

Chargé d'exploitation

Chef de projet Multimédia
Chargée e-commerce

– Intranet ;
		
– Journaux internes (mensuels, numéros hors-série) ;
		
– Manifestations internes (visites pour le personnel, vœux, Noël des enfants,
				invitations aux spectacles…).

		
– Relations presse ;
		
– Marketing / événements / partenariats médias ;
		
– Coproductions audiovisuelles, coéditions médias ;
		
– Communication institutionnelle (rapports d’activité, etc.) ;
		
– Création visuelle (affiches, cartons, papiers à lettres…) ;
		
– Publications gratuites : brochures, plaquettes, dépliants d’information, rapports d’activité ;
		
– Signalétique : mobilier signalétique, cartels des collections et des mécènes,
				panneaux, bannières, cartons, affiches, informations chantiers, bâches ;
		
– Audiovisuel : reportages audio, vidéo et photographique Internet.
Organigramme de la direction de l’information et de la communication
(janvier 2012)
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le service de la communication
interne

Le service des contenus
rédactionnels

Diffusion de l’information

Raconter le Château d’hier et d’aujourd’hui

Chargé de transmettre les informations de la direction du château de Versailles

En 2011, le journal interne Perspective, conçu, rédigé et réalisé en interne,

et du ministère de la Culture aux différents services de l’Établissement, le service de la communication interne s’appuie sur les outils informatiques (intranet / courriels), les panneaux
d’affichage ou encore les publications nominatives pour relayer ces informations :
		
– Notes d’information (fonctionnement / directives / invitation…) ;
		
– Journal interne Perspective.

a été diffusé aux agents de l’Établissement, aux membres du Conseil d’administration
et aux proches partenaires du Château (Centre de Recherche, Château de Versailles Spectacles,
Centre de Musique Baroque, …). Publié mensuellement ou bimensuellement, en 850 exemplaires, ce support de communication interne, qui a pour vocation de traiter essentiellement
d’événements à venir ou de sujets de fond, rassemble sur 6 ou 8 pages
en quadrichromie, dans un grand format 29,5 X 42 (de type « quotidien »), des articles, brèves,
interviews, dossiers, photos, répartis en 3 sections :
		
– Culture, collections, chantiers ;
		
– Ressources humaines, métiers ;
		
– Organisation, développement, gouvernance.

Certaines informations relatives aux expositions, acquisitions, événements peuvent intéresser
les agents du ministère de la Culture. Elles sont alors relayées sur les supports d’informations
internes – Séquence, Culture - du ministère de la Culture.

Organisation de manifestations en interne
Les manifestations à destination des personnels sont nombreuses.

Elles existent afin d’animer la vie du Château en interne :
		
– cérémonie des vœux, pour célébrer avec l’ensemble des agents, le début d’année,
			 dans la galerie des Batailles, avec le bilan des activités de l’année écoulée et l’annonce
			 des événements à venir ;
		
– fête de la musique en partenariat avec l’association du personnel ;
		
– arbre de Noël des enfants, en partenariat avec l’association du personnel ;
		
– remise de cadeaux au personnel, avant les vacances de Noël (le livre Versailles, Invitation
			 privée et une boîte de macarons) ;
		
– journées organisées en collaboration avec le service de médecine préventive :
		
dépistage du glaucome, nutrition, dermatologie, cardiologie, vaccination anti-grippe,
			 addiction à l’alcool, au tabac, etc. ;
		
– des pots de départs ;
		
– des spectacles organisés par CVS (concerts, fêtes de nuit, …) ;
		
– des inaugurations, des rencontres ;
		
– des défis sportifs en partenariat avec l’association du personnel.
Le service de la communication interne a assuré tout au long de l’année un accompagnement
des familles dans les moments joyeux comme dans les épreuves.

Visites pour le personnel
Cette année, le personnel du Château a pu bénéficier de nombreuses visites

organisées à Versailles sous la conduite des commissaires d’exposition et des conservateurs :
visites des expositions Sciences et curiosités à la cour de Versailles, Le XVIIIe au goût du jour
au Grand Trianon, Le château de Versailles raconte le Mobilier national, etc.

Au sein de cette architecture, sont installées des rubriques récurrentes :

		
– Le « Billet », contenu de type éditorial rédigé par le président, l’administrateur
			 général et les différents responsables de services ;
		
– la rubrique « Métier » met en lumière la profession d’un agent ou groupe d’agents;
		
– La rubrique « Invité » convie, sous forme d’interview, des artistes, chefs d’entreprise,
			 scientifiques à s’exprimer sur leur vision du Château à l’occasion d’un événement
			 les mettant en rapport avec Versailles ;
		
– Le pavé « Fréquentation » fait le point sur l’évolution mensuelle du nombre de visiteurs
			 du Château ;
		
– Enfin, généralement en page 2, un dossier est consacré à un sujet concernant
			 les « Collections ».

La complémentarité papier/numérique

Pour les articles qui méritent une illustration photographique importante, le lecteur est invité
à se connecter à l’Intranet de l’Établissement où des album-photos ont été créés pour l’occasion.

Interaction avec le service presse

Certains contenus sont utilisés par les attachées de presse pour nourrir les dossiers de presse
ou informer les journalistes (interviews, acquisitions…).

Interaction avec le service audiovisuel

En 2011, en lien avec le chef du service audiovisuel, a été inaugurée une nouvelle rubrique «
image » intitulée « Galerie du XXIe siècle » constituée par la publication à chaque numéro
d’un portrait posé d’un agent de l’Établissement dans son environnement professionnel. Cette
galerie de tableaux contemporains met en valeur les métiers et les personnalités de ceux
qui travaillent au Château et construit un pont entre les nombreux portraits de nos collections
et l’activité du Château aujourd’hui.
Autre nouvelle rubrique ajoutée en 2011 : « Mieux vivre » qui présente à chaque
numéro une initiative de développement durable mise en œuvre par un acteur de
l’Établissement.
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Fonctionnement du processus de publication
Tous les deux mois, un comité éditorial présidé par l’administrateur général, et constitué

de représentants des services, se réunit pour fixer un sommaire, soumis ensuite à l’approbation
du président de l’Établissement.

quelques sujets traités en 2011

Interviews

		
– Muriel Mayette, administrateur de la Comédie-Française ;
		
– Bernar Venet, artiste plasticien, invité du Château en 2011 avec sept œuvres monumentales
			 installées dans le Jardin, sur la place d’Arme et à Marly ;
		
– Yves Michaud, philosophe, créateur de l’Université des tous les Savoirs (UTLS)
			 et programmateur de la seconde édition des Entretiens du Jeu de Paume organisé
			 par l’établissement en 2011 dans l’espace muséal de salle du Jeu de Paume ;
		
– Benoît Jacquot, réalisateur, en tournage au Château pour son film Les adieux
			 à la Reine avec Diane Krüger, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen, Xavier Beauvois.
			 Sortie au printemps 2012 ;
		
– Véronique Gens, chanteuse lyrique qui après de nombreux succès dans le répertoire
			 baroque dans la décennie 1990 et un prix aux Victoires de la Musique en 1999,
			 développe aujourd’hui une carrière de star internationale avec le répertoire mozartien ;
		
– Baudouin Monnoyeur, chef d’entreprise, président du groupe familial de service
			 au BTP Monnoyeur, Grand Mécène du ministère de la Culture pour le financement
			 de la grille royale et de la restauration des toits décorés du corps central du Château.

Métiers
		
– Juriste, gestionnaire des systèmes de billetterie, conducteur d’opérations,
			 chargé d’information culturelle, etc.

Dossiers

		
– asseoir son pouvoir (rencontre Jacques-Charles Gaffiot, commissaire
			 de l’exposition Trônes en majesté) ;
		
– mieux vivre : déplacement durable (les bonnes pratiques en termes d’éco-trajet);
		
– savoir où nous voulons aller (présentation du contrat de performance 2011-2013);
		
– comprendre le Château : à propos de la future galerie d’histoire du Château
			 qui ouvre en 2012 ;
		
– moteur de recherche : le fonctionnement et les projets du Centre de recherche
			 du château de Versailles (CRCV);
		
– l’usure de la Guerre : projet original de restauration du vase de la Guerre,
			 un chef-d’œuvre de sculpture du XVIIe siècle menacé par les intempéries
			 et la pollution, etc.

Partenariat avec Wikimédia France
Un membre de l’association Wikimédia France, Benoît Evellin, a été accueilli
en résidence de 6 mois dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre la grande
encyclopédie en ligne et l’Établissement.
Ce partenariat a été piloté par le service marketing, partenariats médias et nouveaux médias
qui a mis en place des actions de communication sur Internet pour inciter la communauté
des wikipédiens à compléter et à créer des articles liés à l’histoire du Château. Le résident
a accueilli des contributeurs de wikimédia pour leur donner accès aux espaces muséaux.
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Par des rencontres et des présentations auprès des conservateurs du Centre de Recherche,
il a suscité la contribution de scientifiques à certains articles.
Un dossier spécial « Modifier le Château » a été publié dans Perspective à l’attention du personnel
de l’Établissement pour expliquer les bases de la contribution à l’encyclopédie.
Une section de l’article sur l’histoire du Château a été refondue sur Wikipédia en utilisant
de nouvelles sources plus précises :
		
– Contexte : la régence d’Anne d’Autriche ;
		
– Un petit château pour un petit roi : 1641-1660 ;
		
– Premiers aménagements : 1660-1664.
Contribution et relecture pour l’édition d’un manuel papier d’aide à l’utilisation de Wikimedia
publié en mai 2011 et diffusé par l’association Wikimedia France.
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tobre a permis la sortie de quelques portraits dans Le Parisien Yvelines, Toutes les nouvelles
de Versailles et Versailles +.
C’est en janvier 2012, lors de sa conférence de presse, que Catherine Pégard a annoncé
ses projets pour Versailles aux journalistes.

Le service de presse

Les expositions au château de Versailles

Le service de presse est chargé d’assurer la promotion des différentes activités

de l’Établissement auprès des médias français et étrangers. Il relaie à la fois les événements,
la programmation culturelle et toute la vie du musée et du Domaine. Il accompagne les relations
personnelles du président de l’Établissement avec la presse et soutient toutes les orientations
stratégiques établies par la direction. Il encadre et organise enfin les tournages de reportages
audiovisuels et assure le suivi des interviews de personnels du château de Versailles.
2011 a encore été une grande année de présence dans les médias pour le château de Versailles.
Véritable interface entre le monde des médias et le Château, le service de presse a relayé
auprès des journalistes français et étrangers les différents événements qui ont rythmé la vie
de l’Établissement au cours de l’année. En France, 10 634 mentions du château de Versailles
ont été recensées sur les différents supports : presse écrite, audiovisuelle, dépêches et web.
Ce qui représente en moyenne 30 mentions par jour dans la presse tous sujets confondus
(contre 13 en 2010).
Également très actif auprès de la presse étrangère, le service de presse a accueilli une soixantaine
d’équipes internationales en 2011. Cette action se traduit également par une étroite et régulière
collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère des Affaires
étrangères, le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France, ainsi que le Comité
Départemental du Tourisme (Yvelines Tourisme) et les différentes maisons de la France
à l’étranger. Dossiers et communiqués de presse sont traduits en anglais et diffusés à l’étranger
via les agences de presse nationales et sites d’informations professionnels.
La communication sur Internet constitue également un axe de développement mais dont
les retombées sont difficilement quantifiables. Outre la reprise quasi systématique de chaque
article de presse écrite sur le site Internet du média (par exemple le magazine L’Express
et son site lexpress.fr), on recense de plus en plus de sites et de blogs culturels indépendants,
pour lesquels chaque événement donne lieu à un accueil et une communication spécifique.
Malheureusement, en l’absence d’outils de veille fiables sur Internet et sur la presse étrangère,
le service de presse ne peut mesurer de manière exacte ces retombées souvent nombreuses.
Toutefois la nouvelle interface de gestion des retombées presse permet d’en avoir une idée
beaucoup plus nette que les années précédentes.

Le début de l’année 2011 a été marqué par la fin de la grande exposition Sciences et curiosités à la cour de Versailles (jusqu’au 3 avril 2011). L’exposition a bénéficié de plus de 350
articles (tous supports confondus) en France. La qualité de l’exposition a été saluée dans toute
la presse, qu’elle soit spécialisée (sciences et techniques) ou généraliste et familiale, notamment grâce à une scénographie très pédagogique et innovante.

L’exposition Trônes en majesté (1er mars - 19 juin) qui présentait des trônes de toutes les époques
et de toutes les civilisations a suscité près de 209 articles dans la presse française (Le Figaro,
Le spectacle du Monde) et étrangère (Die Welt …), ainsi qu’une quinzaine de reportages audiovisuels (Paris Première, TF1, M6 …). Un hors-série avait été co-édité à cette occasion avec les
éditions Beaux-Arts.
Le succès de fréquentation de l’exposition Le XVIIIe siècle au goût du jour. Couturiers
et créateurs de mode au Grand Trianon (8 juillet - 9 octobre) pendant l’été doit beaucoup
au plébiscite des médias : plus de 300 articles en France et au moins autant d’articles de presse
étrangère, contribuant ainsi au rayonnement du Grand Trianon et ses jardins sur la scène
médiatique internationale. En effet, des journalistes venus des États-Unis, du Royaume-Uni,
d’Italie et du Japon se sont passionnés pour ce sujet, mais des médias plus inattendus comme
ceux d’Europe de l’Est, d’Amérique latine, du Moyen-Orient, de Russie et d’Australie se sont
également rendu à Versailles.
Cet événement inauguré en clôture de la semaine de la mode à Paris a réussi à rassembler
toute la presse féminine au Grand Trianon, une presse déjà sensibilisée au sujet par le partenariat engagé avec le magazine Vogue. Les grands quotidiens (Le Monde, Le Figaro...)
et la presse artistique (Beaux-Arts, Connaissance des Arts...) étaient aussi présents. 20 reportages audiovisuels lui ont également été consacrés dans les médias français et étrangers.
La communication a été réalisée en coopération avec le service de presse du musée Galliera,
co-organisateur de l’exposition.
En collaboration avec l’agence Opus 64, en charge des relations presse de la filiale Château
de Versailles Spectacles, le service de presse du Château a également assuré la communication
de l’exposition Bernar Venet (1er juin – 1er novembre). L’exposition a suscité plus de 400 articles.
Enfin l’exposition de rentrée Le château de Versailles raconte le Mobilier national
(20 septembre - 11 décembre) co-organisée avec le Mobilier national, dans l’appartement
de Madame de Maintenon et dans les appartements du Dauphin et de la Dauphine a donné
lieu à 164 articles de presse, dont des articles importants dans Point de Vue, L’Express styles,
Valeurs actuelles, mais aussi des reportages remarquables (émission Télématin sur France 2,
journal télévisé de TF1 et RTL. ). Un hors-série a été réalisé à cette occasion en partenariat
avec le magazine L’Estampille – L’objet d’Art.

Changement de présidence
Les annonces du départ à la retraite de Jean-Jacques Aillagon (plus de 500

occurrences) et de la nomination de Catherine Pégard à la présidence de l’Établissement
public (près de 300 reprises) ont suscité un véritable intérêt des médias.
Une dépêche AFP et une interview sur BFM Business ont été les seules prises de parole officielle de Catherine Pégard, entre son arrivée le 3 octobre 2011 et la fin de l’année.
Une rencontre informelle avec la presse locale, organisée rapidement à la fin du mois d’oc-

La politique culturelle : Versailles à Arras.
Pour répondre à la mission de démocratisation de son patrimoine inscrite dans ses statuts,
l’EPV a annoncé son engagement dans un projet de décentralisation culturelle. Il s’agit d’un
partenariat de 10 ans signé avec la région Nord-Pas de Calais et la ville d’Arras, qui sera mar-
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qué par cinq grandes expositions de longue durée (18 mois), où les collections
de Versailles seront présentées à l’abbaye Saint-Vaast, musée des Beaux-Arts de la ville d’Arras. Une conférence de presse a été organisée au musée des carrosses (thème de la première
exposition) à l’occasion de la signature de ce partenariat le 5 juillet 2011.
De nombreux journalistes étaient présents, notamment ceux traitant de politique culturelle
au sein des grands quotidiens nationaux, ainsi que la presse locale arrageoise conviée
à un voyage de presse vers Versailles.

		
– la campagne de replantation de l’Étoile royale, lancée en mars 2011
			 a été suivie par tous les supports, notamment audiovisuels (TF1, Rai 3…), depuis
			 le lancement de l’opération avec le premier mécène Moët Hennessy (à l’occasion
			 d’un dîner à l’Orangerie), jusqu’à son inauguration et la fin de la campagne 		
			 d’adoption de tous les arbres en juillet fêtée lors d’un pique-nique. L’émission Côté
			 Jardin a d’ailleurs consacré une émission à Versailles, diffusée sur France 3
			 le 14 janvier 2012 et a adopté un arbre de l’Étoile royale pour ses téléspectateurs.

Les travaux
En 2003, le château de Versailles et le ministère de la Culture annonçaient

la mise en œuvre du « Grand Versailles » : un important projet de développement et de travaux.
Le 5 décembre 2011, à l’occasion d’une conférence de presse au Château, Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication annonçait la deuxième phase du schéma
directeur et le renouvellement du soutien de l’État à l’EPV. Cela a été l’occasion de faire visiter
à la vingtaine de journalistes présents deux chantiers majeurs : la restauration des toitures
du corps central et celle du salon de Mercure. La presse a très largement relayé cet événement
(93 retombées presse), notamment Le Journal des Arts qui lui a consacré une pleine page
et sa couverture.
À l’occasion de l’achèvement de la phase 1 (restauration architecturale du clos et couvert,
et des espaces remarquables) du Grand Commun, une visite de chantier pour les journalistes
de la presse spécialisée architecture a été organisée le 4 avril 2011. Une vingtaine de journalistes (essentiellement spécialisés en architecture et patrimoine) se sont déplacés et ont pu
découvrir les différents espaces en compagnie des deux architectes de l’opération : Bernard
Desmoulin et Frédéric Didier. L’artiste Philippe Cognée était également présent pour dévoiler
son œuvre Écho, réalisée pour le Grand Commun dans le cadre du 1% artistique, information
relayée par les journalistes spécialisés en art contemporain.
Au printemps 2011, le château de Versailles a annoncé les résultats de deux concours qui ont
suscité l’intérêt des journalistes et ont fait l’objet de nombreuses annonces dans les médias.
En avril, les frères Bouroullec ont été sélectionnés pour la mise en valeur de l’escalier Gabriel,
et en mai, c’est Dominique Perrault qui a été retenu pour le réaménagement du pavillon
Dufour et de la vieille aile du Château.

Les opérations de mécénat
À Versailles, le mécénat s’inscrit dans une longue tradition historique et il

intervient dans tous les domaines : la restauration d’œuvres, des décors intérieurs,
de bâtiments et des jardins, l’acquisition d’œuvres et de mobilier… Ce sont 600 articles
et reportages qui ont été consacrés en 2011 au mécénat à Versailles, ces retombées sont importantes car elles peuvent susciter l’intérêt de nouveaux mécènes.
Trois opérations majeures ont tout particulièrement attiré l’attention des médias :
		

– L’acquisition de la table à écrire de Marie-Antoinette

			 par Riesener, trésor national, grâce au mécénat de LVMH et de Sanofi.
			
			
			
			

Une conférence de presse a été organisée le 21 mars 2011 en présence du ministre
de la Culture et de la Communication. Elle a rassemblé une vingtaine
de journalistes, et suscité d’importantes retombées dans la presse, permettant ainsi
de communiquer sur le très fort soutien des entreprises au château de Versailles.

		
– L’installation d’une toile monumentale de 1 400 m2 dans la cour Royale
			 du Château (afin de masquer l’échafaudage des chantiers de restauration
			 des toitures) grâce au mécénat de Nexans et d’Athem, et présentée à la presse
			 le 19 juillet 2011, a suscité l’engouement des médias pendant l’été avec
			 44 occurrences, principalement des photos de l’installation très visuelle
			 qui ont beaucoup été reprises sur le web.
Par ailleurs, le château de Versailles est fréquemment cité en matière de mécénat, à l’occasion

de lancement de différentes campagnes par les autres institutions comme le Louvre,
le Muséum national d’Histoire Naturelle …
La société française des Amis de Versailles a désormais son pendant européen. Ensemble,
ces deux organisations soutiennent très largement certaines actions de restauration
ou d’acquisition du Château. En septembre 2011 le balcon de la cour des Cerfs a pu être réhabilité
dans le cadre d’un projet global de revalorisation et d’élargissement de l’accessibilité
au public des petits cabinets du roi. De même la pièce des Bains de l’appartement privé
de la reine Marie-Antoinette a pu être réaménagée et mise en scène par le travail de l’artiste
belge Isabelle de Borchgrave et ses œuvres en papier (inauguration le 7 novembre 2011).
Ces deux événements ont été relayés par les médias français et étrangers (dont pour la pièce
des Bains un très beau reportage dans l’émission Télématin sur France 2, ainsi que sur la
RTBF).

Les nouveaux médias
Depuis 2008, le château de Versailles est très fréquemment cité, tant dans la presse nationale
qu’étrangère, pour son rôle précurseur dans le domaine des nouveaux médias appliqués
au secteur culturel. En 2011 ce sont plus de 300 articles et reportages qui ont été consacrés
à ces sujets, principalement pour des expérimentations menées par le château de Versailles.
Deux articles sont d’ailleurs à noter : « Le numérique transforme la visite des musées » avec
une interview de Laurent Gaveau (responsable du service nouveaux médias) paru le 15 décembre
2011 dans le journal La Croix, et « Musées 2.0 », publié par Le Nouvel Économiste le 2 décembre
2011.
Deux projets auront tout particulièrement marqué l’année 2011 :
		
– L’opération Google Art Project menée en partenariat avec Google, et qui permet
			 de découvrir en ligne une trentaine d’œuvres et quinze salles du Château numérisées
			 en haute définition. Elle a fait l’objet en février d’un lancement international
			 à Londres aux côtés de plus d’une dizaine de musées étrangers.
		
– le château de Versailles s’est également associé à Wikimédia France (association
			 pour le libre partage de la connaissance) afin de permettre une plus large diffusion
			 des richesses historiques, architecturales et artistiques du château et du domaine
			 de Versailles. Pour la première fois en France, un «wikipédien » en résidence,
			 a séjourné six mois à Versailles, afin de former les conservateurs à l’usage
			 de Wikipédia, d’accueillir d’autres membres français et étrangers de l’association
			 au Château…. Cette expérience a intéressé de nombreux journalistes et a fait l’objet
			 de 97 articles.
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D’autres opérations directement en lien avec les internautes ont été remarquées par les médias
(tant spécialisés, que généralistes) notamment le concours Versailles en famille sur Twitter
où les internautes étaient invités à envoyer leurs photos de famille, 39 sujets dont Le Figaro
et Libération qui ont salué cette initiative.

L’annonce, le 30 septembre 2011, du lancement d’une consultation, sous forme de concession
de travaux, en vue de sélectionner un partenaire bailleur social pour la réalisation de logements sociaux sur le site de l’ancienne gendarmerie de Chèvreloup, situé sur le domaine
national de Versailles a été largement relayé par la presse locale.

Les éditions
En 2011 le service de presse a développé une communication plus systématique

sur les coéditions du château de Versailles en accompagnant la publication de plusieurs
ouvrages : diffusion de communiqués de presse, organisation de conférences de presse complétées par des visites guidées des lieux menées par les auteurs.
A ce titre on peut citer 4 événements marquants, qui ont rassemblé à chaque fois près de 30
journalistes aussi bien de la presse spécialisée livre et/ou patrimoine, que de la presse généraliste, qu’elle soit écrite ou audiovisuelle, ainsi que de la presse locale :
		
– Versailles secret et insolite de Nicolas Jacquet, co-édité avec les éditions Parigramme
			 paru le 3 février 2011 ;
		
– Versailles pour les Nuls par Mathieu da Vinha et Raphaël Masson, co-édité
			 avec éditions First paru en mars 2011 ;
		
– lancement du magazine Château de Versailles en partenariat avec les éditions
			 Hommell, dont le 1er numéro est sorti au mois de mai ;
		
– Versailles de Valérie Bajou, co-édité avec les éditions de La Martinière et paru
			 le 20 octobre 2011.
Le service de presse assure également, en collaboration avec les maisons d’éditions partenaires,
la promotion systématique des catalogues et publications liées aux expositions.
Grâce à ces actions, la politique d’éditions du château de Versailles est désormais plus visible
dans les médias et y occupe une place continue.

Le développement durable est un sujet de plus en plus plébiscité par les journalistes. Pionnier
dans ce domaine, le château de Versailles est souvent cité à titre d’exemple car emblématique
pour le public. Qu’il s’agisse de l’entretien des jardins, de la gestion de l’eau, de la gestion
énergétique des bâtiments, ou encore des ruches installées au Hameau de la Reine, de nombreux
sujets et reportages suivent les actions du château de Versailles en matière de préservation
de l’environnement. L’annonce de l’installation d’une chaudière à bois à Trianon a été
un véritable événement et a été traitée par de nombreux médias (29 parutions en quelques jours).

Les émissions spéciales
Le château de Versailles accueille chaque année de nombreuses équipes de télévisions

et de photographes. Au total, ce sont près de 400 autorisations qui ont été accordées pour
des prises de vues (photos ou films) ou des prises de sons.
Plusieurs émissions et reportages importants sont à noter pour 2011 :

–Émission Global Mag diffusée sur ARTE durant toute
		 la semaine du 9 mai 2011.
			
			
			
			
			

Une émission de 5 minutes consacrée aux problématiques de la préservation
de l’environnement a été diffusée chaque soir du lundi au vendredi. Les questions
de la gestion de l’eau à Versailles et de la prise en compte des enjeux
du développement durable au Château ont été abordées. Alain Baraton et Gilles
Bultez ont été interrogés.

–Émission Un soir au musée diffusée le 12 mai 2011.

La vie du Domaine
Pour découvrir le Domaine et en parler autrement de nombreux événements ont

fait l’objet de dépêches d’agences, d’articles de presse écrite ou web, et de reportages.
En 2010 et encore en 2011, le débat sur l’avenir du tournoi de tennis de Roland-Garros
a mobilisé les journalistes. Le 8 janvier 2011 à l’occasion d’une conférence de presse à RolandGarros, le château de Versailles et ses partenaires ont dévoilé leur projet pour l’avenir
du tournoi aux élus du Comité de direction de la Fédération Française de Tennis. Plus d’une
centaine de papiers ont été recensés dont Le Figaro, La Croix et Le Journal du Dimanche.
Finalement le projet versaillais n’a pas été retenu.
Le 6 juin le château de Versailles et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais ont inauguré
la librairie des Princes, une nouvelle librairie-boutique accessible à tous. Les nombreux journalistes invités à l’inauguration ont largement relayé l’information par plus d’une trentaine
d’annonces dans la presse mensuelle et hebdomadaire.
La première édition du salon du Livre Nature et Jardin s’est tenue les 3, 4 et 5 juin au Petit
Trianon, relayée par la presse spécialisée jardin (Rustica, Maison Côté Ouest..)
et par les jardiniers-chroniqueurs tels que Claude Bureaux pour France Info, Alain Baraton
pour France Inter, et Alain Delavie pour Rustica. L’objectif est d’intensifier pour la deuxième
édition, qui se déroulera en 2012, les actions du service de presse à destination de la presse
généraliste.

			
			
			
			
			
			

Pour l’enregistrement des différents plateaux, près d’une vingtaine de personnes
étaient requises. Le tournage a eu lieu dans les jardins du château et de Trianon,
ainsi qu’au Petit Théâtre de la Reine. L’émission a été diffusée dans le cadre
de l’opération nationale de la Nuit des Musées, dont France 5 était partenaire.
Versailles avait été choisi comme lieu emblématique de cette soirée spéciale 		
consacrée aux musées parisiens et régionaux.

–E = M6 sur les origines de l’homme, émission spéciale
		 pour les 20 ans du programme, diffusée sur M6
		 le 29 mai 2011.

			 Les plateaux de l’émission ont été tournés au Petit Trianon. En effet l’un des propos
			 du programme était d’explorer la descendance génétique actuelle de personnages
			 historiques, dont Marie-Antoinette. Une occasion d’apporter un éclairage décalé
			 sur ce lieu de vie privée de la Reine à Versailles.

–The Late Late Show, spécial Paris, tournée en juin et diffusée
		 sur CBS news en août 2011.
L’émission, véritable talkshow à l’américaine, est présentée par Craig Ferguson, une
star internationale. Stéphane Bern s’est prêté au jeu pour parler de l’histoire du château de Versailles.
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–Les plateaux de l’émission Un soir au musée consacrés
		 aux jardins de Versailles le 12 juin 2011.

–L’Express Grand Format « Versailles jamais vu ».
		 Hors-série de 84 pages paru en juin 2011.

			
			
			
			

Pour l’enregistrement des reportages et du plateau, près d’une vingtaine
de personnes étaient requises. Dans le cadre de l’opération nationale d’un soir
au musée, France 5, partenaire de l’opération avait choisi Versailles comme
lieu emblématique pour cette soirée spéciale consacrée aux musées en France.

–Secrets d’Histoire, consacré à Fouquet, diffusée
		 le 23 août 2011 sur France 2.

			
			
			
			

Comme chaque année Versailles a été sollicité pour participer à un numéro
de l’émission estivale présentée par Stéphane Bern. Pour l’occasion, Alain Baraton,
Alexandre Maral, Nicolas Milovanovic et Béatrix Saule ont été interrogés
sur les liens entre Louis XIV et Fouquet, entre Versailles et Vaux-le-Vicomte.

–« Un été à Versailles », documentaire diffusé sur France 5
		 le 12 septembre 2011.
			
			
			
			
			

France 5 a consacré un reportage de 52 minutes aux coulisses du Château,
et plus particulièrement à celles des activités estivales : Grandes Eaux Musicales,
festival Venise Vivaldi Versailles. Ce documentaire a été coordonné avec Château
de Versailles Spectacles et a mobilisé de nombreuses équipes du Château 		
(fontainiers, jardiniers, conservateurs…).

–Tout un monde, émission tournée pour la chaîne Planète +.

			
			
			
			
			
			

Dès la fin du printemps et durant l’été 2011 une équipe de Planète a été présente
durant une vingtaine de jours au Château. Les journalistes ont réalisé un véritable
panorama des métiers de Versailles et ont interviewé toutes les équipes 		
(conservateurs, jardiniers, fontainiers, architectes, équipes de surveillance, équipes
d’entretien, horloger, spectacles…). Le documentaire de 52 minutes sera diffusé
le 16 mars 2012.

–Web-documentaire TV5 Monde.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Un site Internet sera co-produit par le Château et TV5 Monde et mis en ligne en juin
2012. Sur ce site une dizaine de modules autonomes, basés sur 10 objets, seront
présentés et permettront d’aborder par un angle insolite (choix d’objets et d’œuvres
d’art qui ne sont pas nécessairement trop connus du public) la plus vaste palette
de lieux du Domaine, de périodes historiques de Versailles, de grandes thématiques
historiques ou non intéressant Versailles. Chaque objet sera une entrée vers un lieu
et un contenu principal (interview de personnes du Château : conservateurs,
jardiniers, fontainiers, architectes…), puis vers des contenus associés (images
d’archives, contenus pédagogiques diffusés dans les expositions, musique…).
Pour chaque module, l’interview (en voix-off) présentera l’objet, le lieu où il est mis
en situation ou là où il est présenté habituellement, et fera un point sur les autres
thématiques liées, abordées par les autres contenus associés à l’objet. L’équipe a été
présente au Château durant 6 jours entre fin 2011 et jusqu’à début 2012. Ce projet
est mené avec le service des nouveaux médias.

Les numéros et dossiers spéciaux

–Le Point, cahier spécial Versailles (ville et Château)
		 paru le 3 mars 2011.

			 Le numéro, essentiellement consacré à la ville, son maire et ses commerçants
			 donnait toutefois la part belle au Château, avec 4 pages d’interview de Jean-Jacques
			 Aillagon, faisant découvrir aux lecteurs ses lieux privilégiés de Versailles.

			 À partir des documents photographiques, le journaliste Olivier Le Naire a retracé
			 l’histoire de Versailles depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui.

–La Croix daté des 12-13 novembre 2011.

			
			
			
			
			
			
			

6 pages consacrées aux coulisses de Versailles.
La journaliste Sabine Gignoux a voulu rencontrer « les métiers qui font Versailles ».
Elle en a choisi 4 et a interviewé un ébéniste, un jardinier, un fontainier et un agent
de surveillance. De plus une grande interview de Beatrix Saule, en introduction
de ce dossier permettait de faire le point sur les grandes problématiques liées
à la conservation de Versailles aujourd’hui et sur ses actualités de programmation
culturelle et scientifique.

–Télérama du 26 novembre 2011.

			
			
			
			
			

3 pages sur le bilan de la présidence de Jean-Jacques Aillagon et la nomination
de Catherine Pégard à la tête de l’Établissement.
Pour réaliser cette enquête Juliette Bénabent, journaliste à Télérama a rencontré
de nombreuses personnes liées au Château (conservateurs, mécènes, architectes,
ministère de la Culture, …).
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Par ailleurs, des annonces presse sont parues dans les supports suivants : L’Express,
Le Parisien, Point de Vue, Historia, Historia Spécial, Paris Mômes, Le Spectacle du Monde.
Un spot télé de 40 secondes a été diffusé sur la chaîne Paris Première pendant
2 semaines (98 diffusions).
Une campagne web a également été mise en place avec un mois de bannière
de publicité sur le site www.historia.fr, un pavé quotidien dans la newsletter culture
du site www.express.fr pendant 1 semaine et un bandeau publicitaire pendant1 mois
sur le site www.parismomes.fr.

Marketing et partenariats médias
Le service construit et met en œuvre les plans de communication autour des
grandes expositions mais également autour de l’offre pérenne du château de Versailles.
À travers notamment la mise en place de partenariats média, il cible différents publics en affinité
avec les événements, en vue de fidéliser et de renouveler les visiteurs du Château. L’année 2011
a vu se développer des actions régulières vers le public « famille » avec la réalisation
de parcours-jeu pour toutes les grandes expositions ainsi qu’un effort particulier à destination
du public francilien avec la campagne « Changez de décor », dont l’objectif est de promouvoir
Versailles comme destination d’évasion aux portes de Paris.
Le service a accompagné également le lancement de nouvelles offres comme la carte d’abonnement « Un an à Versailles » et certaines opérations comme la campagne de mécénat
individuel « Adoptez un arbre de l’Étoile Royale ».

En collaboration avec le service nouveaux médias, l’année 2011 a également vu le déploiement
du marketing direct, via la mise en place d’envois réguliers de newsletters et l’enrichissement
de la base de contacts, tandis que le programme « Versailles Intime » a permis de créer une relation
privilégiée avec de jeunes bloggeurs autour de la promotion d’aspects moins connus du
Domaine.

Expositions et événements

Des partenariats institutionnels ont également été noués avec le musée Guimet
et le musée du Quai Branly. Ces partenariats ont permis d’organiser des visites privées
dans ces institutions à destination des abonnés de la carte « Un an à Versailles »,
la diffusion de flyers dans les espaces d’accueil des deux musées, une présence sur
leur site Internet, ou encore la mise à disposition de laissez-passer.
La valorisation globale du plan média est de 800 000 € (budget investi 89 000 €).
Le XVIIIe au goût du jour : couturiers et créateurs de mode au Grand Trianon

Le plan de communication était articulé autour de deux axes :
		
– Inciter les touristes français et étrangers venant visiter le Château à se rendre
			 au Grand Trianon pour visiter l’exposition ;
		
– Faire redécouvrir le lieu aux Franciliens en ciblant notamment un public
			 de jeunes urbains et les familles.
Une campagne de communication en deux temps a donc été mise en place.
Pendant l’été, la campagne a été concentrée sur site, à Versailles et dans les principaux points touristiques via un affichage dans la ville de Versailles (120x176), une
présence à Parly II (Printemps et Fnac) et la diffusion de 310 000 flyers (sur le
Domaine, dans les points info-tourisme du CRT Paris Île-de-France, sur le réseau
hôtelier parisien et francilien et dans toutes les boutiques Cyrillus en France,
en Belgique et en Suisse). À la rentrée, entre le 25 août et le 5 septembre, un affichage
massif a été mis en place à Paris, sur les quais métro (4x3), dans les couloirs métro
(2x1,5) et sur les dos de kiosques.

Le plan de communication visait essentiellement les franciliens, les passionnés d’art
et d’histoire ainsi que le public « famille » mais également les touristes présents en Île-de-France.

Cette exposition a également bénéficié des partenariats de Vogue, Paris Première,
MK2, l’Express Styles, Direct Matin, France Inter, Les Inrockuptibles, Arts Programme,
Le Bon Marché Rive Gauche, Bubblemag, Cyrillus et SMALLable.

Cette exposition a été l’occasion de nouer des partenariats médias avec Le Parisien,
L’Express, Historia, Point de Vue, Paris Première, Paris Mômes, Le Spectacle du Monde,
Beaux-arts magazine, la Fnac Parly II (habillage du comptoir billetterie) et la FNAC
des Ternes (habillage de la façade du magasin).

Un mini-site en partenariat avec Vogue.fr a été mis en place sur le site www.vogue.
fr. Cette chaîne multimédia « Vogue à Versailles », entièrement dédiée à l’exposition,
a permis de diffuser 6 reportages vidéo inédits ainsi qu’un reportage photo avec tous
les modèles de l’exposition.

Une campagne d’affichage quai métro (4x 3) a été mise en place du 2 au 9 mars 2011,
avec une relance en couloirs métro du 26 avril au 2 mai, puis du 17 au 23 mai.
Ce dispositif a été complété d’un affichage dans la ville de Versailles pendant tout
le mois d’avril et de la diffusion de 6 000 exemplaires de flyers sur un réseau Grand
Tourisme incluant les grands points touristiques, les hôtels, les aéroports…

Paris Première a soutenu l’exposition avec une campagne de 80 spots de 40 secondes
pendant 3 semaines.

Trônes en majesté

Le partenariat Beaux-arts Magazine a consisté en la conception d’un hors-série
autour de l’exposition, réalisé en coédition (4 000 exemplaires en anglais et 4 000
exemplaires en français), complété par la mise à disposition d’espace publicitaire
dans le magazine.
Le partenariat avec Paris Mômes a abouti à la réalisation d’un livret-jeu autour
de l’exposition en français et anglais diffusé à l’entrée de l’exposition.

Une bande-annonce créée spécialement pour MK2 par le magazine Vogue a été diffusée dans les 10 salles du réseau MK2 (soit 58 écrans) pendant 2 semaines.
France Inter a diffusé 27 messages de 20 secondes pendant deux semaines.
Des annonces presse sont également parues dans les supports suivants : Arts
Programme, Les Inrockuptibles, Direct Matin, Vogue, Trois Couleurs, l’Express,
l’Express Styles.
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Un livret-jeu famille et jeune public de 12 pages a été réalisé en partenariat avec
Bubblemag, SMALLable et Cyrillus. Ce livret-jeu a été diffusé dans l’exposition,
encarté dans le magazine Bubblemag et diffusé dans toutes les boutiques Cyrillus
de la région parisienne. Un jeu concours, invitant les enfants à dessiner la robe
ou le château de leur rêve, a été organisé à cette occasion.

Salon du livre Nature et Jardin

Un quiz Facebook réalisé en collaboration avec le service nouveaux médias
et en partenariat avec Cyrillus, Bubblemag et SMALLable a permis de recruter 2 200
nouveaux fans de la page Facebook Château de Versailles officiel et 1 000 nouveaux
inscrits à la newsletter du Château. Ce quiz a été relayé dans les magasins Cyrillus
(diffusion de 100 000 flyers), via une newsletter spécifique envoyée à la base de contacts
Cyrillus (350 000 contacts) ainsi qu’à celle du Château.

Dessine-moi un château

Un concours de style a été mis en place en partenariat avec l’Express Styles et le Bon
Marché Rive Gauche. Le concours invitait les participants à revisiter le Siècle
des Lumières en postant un cliché de tenues, coiffures ou accessoires inspirés de cette
époque. Près de 400 contributions ont été enregistrées. Un jury composé de professionnels de la mode et de bloggeuses a déterminé les 3 meilleurs styles. Pour
y participer il fallait poster directement sa photo sur le site du concours :
www.concoursdestyle.chateauversailles.fr.
Afin de promouvoir ce concours, une signalétique spécifique a été mise en place
dans l’exposition et dans les dépliants d’aide à la visite, des flyers ont été diffusés
au Bon Marché et dans la Lettre Rive Gauche de septembre (45 000 exemplaires).
Sur le web, une newsletter dédiée a été envoyée sur la base opt-in du Château et des
bannières publicitaires ont été mises en place sur le site www.express.fr
La valorisation globale du plan média est de 900 000 € (budget investi 70 000 €).
Le château de Versailles raconte le Mobilier national

Cette exposition a bénéficié des partenariats suivants : Les Inrockuptibles, l’Express Styles,
Maison Française, Direct Matin, Le Petit Léonard, L’Estampille-L’Objet d’art et le magazine
gratuit pour enfants Récré Panam.
Un partenariat éditorial a été mis en place avec L’Estampille-L’Objet d’art. Un horssérie a été conçu autour du thème de l’exposition (volet mobilier contemporain).
Un parcours-jeu pour les 7-12 ans de 12 pages a été conçu en partenariat avec
Le magazine Le Petit Léonard distribué par les chargés d’accueil aux points
Information et téléchargeable en ligne.
Des annonces presse sont également parues dans les supports suivants : Figaroscope,
Direct Matin, Les Inrockuptibles, Maison Française, Historia, l’Express Styles,
L’Estampille-L’Objet d’art, Bubblemag, Récré Panam, Le Petit Léonard.
Une campagne web a également été mise en place sur le site des Inrockuptibles via
une bannière publicitaire pendant deux mois et via la mise en avant de l’exposition
dans nos newsletters Grand Public et Abonnés et des emailings thématiques sur
l’exposition.
Cette exposition a également été l’occasion de nouer un partenariat institutionnel
avec le Mobilier national avec un affichage et la diffusion de flyers dans leurs espaces
ainsi que l’organisation d’une visite privée pour les abonnés « Un an à Versailles ».
Une campagne de diffusion de flyers dans les points touristiques franciliens a été
mise en place pendant toute la durée de l’exposition.
La valorisation globale du plan média est de 300 000 € (budget investi 9 000 €)

Pour le lancement de la première édition du Salon du livre Nature et Jardin, le château
de Versailles a noué des partenariats avec les magazines Rustica et Côté Ouest, supports dans
lesquels sont parues des annonces presse. Le site rustica.fr a également mis en place une bannière publicitaire sur son site pendant un mois.
L’exposition a bénéficié d’une campagne d’affichage locale pour inciter les familles yvelinoises
à visiter l’exposition, via des panneaux lumineux (120x176) dans les principales gares,
des flancs de bus, plus de 500 affiches et 8 000 flyers diffusés aux mairies, espaces culturels,
établissements scolaires du département. Les mairies dont les écoles ont participé au projet
pédagogique ont également mis en avant l’événement à travers leur journal municipal, leur
site web et leurs panneaux d’affichage.
Un parcours jeu a été développé en partenariat avec Paris Mômes qui a également fait
la promotion de l’exposition à travers un rédactionnel et une annonce presse.

Campagne « Changez de décor »
Pour la première fois en 2011, une large campagne de communication destinée au public

francilien a été proposée.
Les objectifs de la campagne étaient de promouvoir l’offre de visite existante auprès de la cible
francilienne, en mettant en avant le château de Versailles comme un lieu de nature
et d’évasion à deux pas de Paris mais également un domaine immense aux multiples facettes.
En valorisant le Domaine dans son ensemble, la campagne devait également mettre l’accent
sur l’offre d’abonnement mais également sur d’autres offres de visites comme les
visites-conférences.
Un appel d’offre a été lancé en fin d’année 2010 et a été remporté par l’agence Encore Eux
qui a proposé une campagne axé sur l’évasion à 20 minutes de Paris soutenue par l’accroche,
« Versailles, changez de décor ». En empruntant le vocabulaire du voyage et l’imaginaire
des destinations lointaines, la campagne multivisuelle montre la variété des « paysages »
de Versailles et incite les franciliens à redécouvrir ce patrimoine unique aux portes de Paris.
La campagne s’est organisée en deux grands temps forts :
		
– Mars à mai, avec deux visuels consacrés aux châteaux de Trianon (La campagne
			 anglaise et Les couleurs de l’Italie) et deux visuels dédiés aux jardins (Le Grand Canal
			 et Le Soleil) pour faire venir les franciliens au début de la belle saison en soulignant
			 la dimension loisir.
		
– novembre à janvier, avec deux visuels consacrés aux jardins et Domaine
			 de Marie-Antoinette en automne et en hiver (Grand Cru classé et Expédition polaire),
			 et deux visuels en intérieur mettant en avant la Chambre du Roi et la Chapelle royale
			 (Les Mille et une nuit, Les portes du paradis), pour donner envie de venir hors saison,
			 période idéale pour redécouvrir au calme le Château. Par ailleurs, l’absence
			 de grandes expositions sur cette période, contrairement aux années précédentes,
			 rendait nécessaire ce soutien.
La campagne a été réalisée en partenariat avec Le Parisien, Paris Première, le CRT, MK2
et Côte Paris, Gare et Connexion, Oui FM et National Geographic Channel.
Pour la première vague, le plan d’affichage a eu lieu du 30 mars au 11 avril via des quais métro
(4x3) à Paris et des quais de gare lumineux (120x176) sur tout le réseau Transilien
Île-de-France.
La deuxième vague a d’abord bénéficié d’un plan d’affichage du 2 au 22 novembre 2011 sur les
mêmes réseaux avec une semaine de quais métro et trois semaines de quais de gare, puis
d’une relance du 4 au 26 janvier, via une semaine de couloir métro et trois semaines de flancs
de bus sur un tiers de la flotte, permettant d’irriguer Paris et toute la petite couronne.
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En complément de cet affichage, deux opérations ont été mises en place en partenariat avec la
SNCF et Gare et Connexion :
		
– Sur les grilles de la gare d’Austerlitz du 30 novembre 2011 au 30 février 2012,
			 une exposition de 20 photographies grand format déclinées à partir du principe
			 de la campagne et présentant les différentes facettes du Domaine ;
		
– Sur deux écrans géants en gare du Nord du 30 novembre au 30 décembre 2011,
			 une projection de 40 photographies issues du livre Versailles, Invitation privée
			 dévoilant un Versailles plus intime.

En fin d’année, des supports pour faire la promotion de la vente en nombre des abonnements
auprès des comités d’entreprise et des associations ont également été développés : 25 000 bons
de commande et 4 000 affichettes.
Par ailleurs, des campagnes de communication « grand public » ont été menées via des
annonces presse spécifiques avec des partenaires médias : Arts Programme, L’EstampilleL’Objet d’art mais également via la campagne de communication « Changez de décor » dont
toutes les annonces presse font la promotion de l’abonnement.

Paris Première a diffusé des sujets publi-rédactionnel de 30’’et 60’’ dans le cadre de son émission A l’affiche : au printemps, un sujet sur le Domaine de Marie-Antoinette avec Alain
Baraton et pendant l’hiver, un sujet sur les petits appartements du Roi.
MK2 a diffusé pendant deux semaines dans ses 10 salles (58 écrans), un spot de 40’’ autour
de la campagne, spécialement créé pour le cinéma (soit 4000 diffusions).
Ce spot a été adapté en version télé pour une diffusion sur les chaînes National Geographic
Channel et Voyage (230 spots de 40’).
Enfin Oui FM a diffusé une adaptation radio de 30’’ sur son antenne (100 spots) et sur ses
webradios (70 spots).
Des annonces presse sont parues dans Le Parisien, L’Express, L’Express Grand Format, Version
Femina, Lire, Vivre Côté Paris, Vivre Côté Ouest, Maison Française, 20 minutes, Sport&Style,
Télérama, A nous Paris, Le magazine Bougez du CRT (encarté dans Le Parisien et distribué
à la FNAC), le magazine de MK2 Trois couleurs.
Deux concours web ont également été lancés pour accompagner la campagne sur Internet
et recruter de nouveaux contacts pour la base de données. En partenariat avec Evene et le
Trianon Palace, ils permettaient de gagner un week-end de rêve à Versailles. Ces concours
ont été fortement relayés via les partenaires média : MK2, Oui FM, National Geographic
Channel, L’Express, Côté Paris, CRT, Evene, Trianon Palace (campagne bannières, encarts
newsletter et emailing dédiés, annonces Facebook) mais également sur le site du château
de Versailles, via une campagne d’achat de mots clé en avril 2011, des emailing dédiés
et des Cartes’Com diffusées dans les lieux branchés parisiens en janvier 2012.
La valorisation globale du plan média de la campagne « Changez de Décor » est de plus
de 3 millions € (budget investi 300 000 €).

Produits
Abonnement
En 2011, le service marketing et partenariats média a poursuivi, en concertation

avec le service abonnement, ses actions de promotion, recrutement et fidélisation autour
de l’abonnement.
Une newsletter mensuelle dédiée aux abonnés de la carte « Un an à Versailles » a été développée et enrichie pour les tenir informés de l’actualité et de la programmation exclusive, relayée
par un espace en ligne dédié aux abonnés www.abonnement.chateauversailles.fr sur
le portail du château de Versailles. Parallèlement, une lettre bimestrielle a été mise en place
pour les abonnés n’ayant pas d’adresse email. Enfin des emailings ponctuels ont été envoyés
pour faire la promotion de visites spécifiques. Afin de fidéliser les abonnés, le Château a également
fait appel à leur voix pour élire le visuel de la nouvelle carte d’abonnement, un an après
sa création. Cet outil a permis de renforcer la relation avec les abonnés afin de satisfaire au mieux
leurs attentes.
Des actions de recrutement ont été mises en place avec des partenaires tels que l’Express
Grand Format. 40 000 exemplaires du formulaire d’abonnement, faisant la promotion d’une
offre spéciale, ont été encartés dans le numéro «Versailles jamais vu », paru en juin 2011.

Conséquence du lancement des actions de marketing direct, de nombreuses newsletters
ont fait la promotion de l’abonnement. Un emailing dédié à l’abonnement a été envoyé au
moment des fêtes de Noël afin de dynamiser les ventes à cette période.
Des courriers et formulaires de réabonnement sont envoyés à chaque abonné dont la carte
arrive à échéance, doublé d’un emailing automatique de réabonnement, envoyé 15 jours avant
la fin de validité.
Impression de documents relatifs à l’abonnement en 2011 :
		
– Formulaire Pinacopass : 1 000 exemplaires ;
		
– Formulaire abonnement : 15 000 exemplaires + 40 000 exemplaires Express
Grand Format;  
		
– Bon de commande collectivité : 25 000 exemplaires ;
		
– Formulaire réabonnement SOLO : 2 200 exemplaires ;
		
– Formulaires réabonnement DUO : 2 000 exemplaires.

Royal Versailles Tour
En collaboration avec le service du développement culturel, les partenaires

du projet : le CRT, Disneyland Paris et Transdev et l’agence Encore Eux, le service a développé
le nom et l’identité visuelle et le packaging du produit ainsi que les supports suivants :
		
– L’habillage du bus conduisant les clients de Disneyland au château de Versailles ;
		
– Le dépliant promotionnel;
		
– Le carnet de route, le document d’aide à la visite et le mode d’emploi de cette excursion

Mécénat
En collaboration avec le service mécénat et le service presse, le service marke-

ting a accompagné la mise en avant de l’opération de mécénat individuel « Adoptez un arbre
de l’Étoile Royale » à travers différentes actions :
		
– des annonces presse dans les magazines Point de Vue et Le Nouvel Économiste ;
		
– un partenariat avec le magazine Rustica. À l’occasion de la sortie d’un numéro
			 spécial consacré à l’arbre de demain, en octobre 2011, Rustica a en effet souhaité
			 manifester son engagement en adoptant un arbre pour ses lecteurs, mais a également
			 incité ses annonceurs à participer au numéro en leur offrant pour toute page
			 de publicité réservée, un arbre de l’Étoile Royale. Le lancement du numéro a eu lieu
			 au Grand Trianon où tous les annonceurs se sont vus remettre leur certificat
			encadré. Rustica a également soutenu la campagne dans ses pages avec un beau
			 rédactionnel et un important dispositif promotionnel : des pages de publicités
			 et un bandeau rédigé par Alain Baraton pendant 10 semaines.
		
– en collaboration avec le service mécénat et la direction du patrimoine et des jardins,
			 le service a également suivi le projet de bâche décorative dans la cour Royale dont
			 l’objectif était d’habiller les travaux, de dégager un revenu pour l’Établissement
			 et de promouvoir les actions de mécénat.
			 Le double mécénat - de compétence avec Athem et financier avec Nexans –
			 pour la réalisation de cette bâche a permis de mettre en avant différentes formes
			 de mécénat d’entreprise aux yeux du grand public, tandis que la création choisie
			 faisait un écho aux actions de mécénat individuelles proposées par le Château :
			 adoption d’un banc, d’une statue ou d’un arbre.
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Marketing direct
La mise en place de l’outil Cabestan a permis d’internaliser et d’automatiser l’envoi

de newsletter et d’emailing.
A la suite de la newsletter dédiée aux abonnés « Un an à Versailles », une newsletter « grand
public » a également été créée en juin 2011 pour un envoi mensuel en français et en anglais,
à laquelle s’ajoute des envois de flash actu ou d’emailing d’autopromotion (concours,
abonnement...).
Depuis septembre 2011, toute personne ayant acheté un billet en ligne pour le Château reçoit
également, un email de bienvenue lui détaillant ce qu’il y a à voir le jour de sa visite.
En 2011, près de 500 000 emails ont été envoyés et la base est passée de 40 000 contacts opt-in
à 65 000.

Versailles Intime
créé
en collaboration avec l’agence Buzzeum, s’est poursuivi en 2011. L’objectif est de faire connaître
grâce à la blogosphère des moments particuliers de l’histoire du Domaine, ou d’espaces
méconnus. La poursuite et l’intensification de ces rencontres a permis de fidéliser une trentaine
de bloggeurs influents qui se sont positionnés en véritables ambassadeurs du Domaine.
Un groupe privé Facebook permet d’animer cette communauté de bloggeurs.
En 2011, le château de Versailles a organisé une découverte du Jardin secret d’Alain Baraton
en compagnie de l’intéressé, une visite des appartements privés des rois et des favorites par
Nicolas Jacquet, auteur du livre Versailles secret et insolite, et une visite des coulisses l’Opéra royal
menée par Jean-Paul Gousset.
Une sélection de 4 bloggeuses mode membres du programme « Versailles Intime » a également
assisté au Carnaval organisé en juillet 2011 afin de relayer l’événement. Par ailleurs, deux
d’entre elles ont fait partie du jury du concours de style organisé à l’occasion de l’exposition
Le XVIIIe au goût du jour.

Le programme de rencontres et d’événements « Versailles Intime »,

Nouveaux médias

www.chateauversailles.fr et mini-site d’exposition
Avec 7 700 000 visites au cours de l’année 2011, soit plus de 21 000 visites quotidiennes,
le site Internet du château de Versailles www.chateauversailles.fr a enregistré une fréquentation en hausse de 15% par rapport à l’année précédente. Il est disponible en 5 langues.
Ce site s’est enrichi d’une rubrique consacrée aux collections du Château depuis juin 2011.
Fin 2011, elle permettait d’accéder à près de 1 500 objets via un moteur de recherche,
des regroupements par thématiques (« chefs-d’œuvre », « cabinet des dessins », « MarieAntoinette », etc.), les actualités de l’EPV (acquisitions, restaurations, expositions, etc.)
ou encore les lieux où ces objets sont présentés.
A l’occasion de l’exposition Trônes en majesté, le site www.trones.chateauversailles.fr
a proposé au public de découvrir en ligne une sélection des plus beaux trônes présentés dans
l’exposition grâce à un parcours insolite dans les Grands Appartements. Chaque trône,
en haute définition, a été mis en perspective avec son lieu d’origine. La galerie des Glaces a ainsi
été confrontée à des images aussi surprenantes que le Palais royal de Bangkok ou la Basilique
Saint-Pierre de Rome. La Web TV de l’exposition réunissait une douzaine de vidéos : coulisses de l’exposition, modules de présentation des trônes et interview des commissaires de
l’exposition.
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Partenariat avec Wikimédia
En février 2011, une convention de partenariat a été signée entre l’EPV et l’association
Wikimédia France pour une durée d’un an. Elle manifeste la prise en compte par l’EPV
des nouveaux usages, en l’associant également à la réflexion en cours sur la culture numérique
libre (Open Data, licences Creative commons).
Ce partenariat s’est construit autour de la résidence d’un membre de Wikimédia France
au sein de l’EPV et du Centre de recherche. Elle a permis de créer une dynamique au sein
de la communauté wikipédienne, aboutissant à un vaste travail de fond sur les contenus relatifs au château de Versailles, en collaboration avec les équipes scientifiques de l’EPV
et du Centre de recherche.
Ainsi, fin 2011, ce partenariat a abouti à de nombreuses réalisations :
		
– création d’un portail consacré au château de Versailles :
			 http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Château_de_Versailles;
		
– augmentation spectaculaire du nombre d’articles (de 70 à près de 400)
			 et de photographies (de 100 à 2 500);
		
– amélioration qualitative des contenus, certains articles ayant même reçu
			 le label « articles de qualité » (« Hameau de la Reine », « Bureau du Roi »).

Versailles a participé à l’Art Project de Google
Le site Internet www.googleartproject.com réunit 17 musées de 9 pays et permet aux internautes de découvrir depuis sa mise en ligne en février 2011 une sélection de chefs-d’œuvre
numérisés en très haute résolution, ainsi que plus d’un millier d’œuvres conservées 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 Élisabeth Vigée-Lebrun qui a été
choisi pour être numérisé 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 peut ainsi présenter
à un très vaste public une visite virtuelle des peintures, décors et plafonds historiques
des grands appartements royaux et de la galerie des Glaces.

Les réseaux sociaux
La page Facebook Château de Versailles Officiel et le compte Twitter @CVersailles
du château de Versailles sont alimentés quotidiennement en informations, photographies,
vidéos… autour de la vie et des événements du Château. Ces pages permettent un dialogue
direct et régulier avec la communauté en ligne qui ne cesse de s’accroître. Depuis décembre
2011, le château de Versailles a créé une page dédiée sur la nouvelle plateforme de partage
Google +.
L’application Facebook. En 2011, une application a été développée spécifiquement pour la page
Facebook du château de Versailles, en partenariat avec le service marketing, partenariats
médias. Conçue sous forme de quiz et créée à l’occasion de la sortie du livre Versailles pour
les Nuls, cette application est modifiable et réutilisable pour d’autres événements. Ainsi, elle
a pu être réemployée à l’occasion de l’exposition Le XVIIIe au goût du jour. Couturiers et créateurs de mode au Grand Trianon. Depuis sa création, l’application Facebook a permis
de recruter 3 000 nouveaux fans.
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Concours photo Versailles en famille. A l’occasion de ses 4 000 abonnés sur la plateforme
de micro-blogging Twitter, le château de Versailles, attentif aux nouvelles façons pour les visiteurs de s’approprier les espaces, notamment par la photo, a lancé en décembre 2011
un concours de photographies sur Twitter : « Versailles en famille ». Pendant un mois, les
internautes ont été invités à partager, via leur compte Twitter, une photographie de leur
famille à Versailles. Ce concours a permis de découvrir des archives inédites du château
de Versailles proposées par le public. Le gagnant, tiré au sort, a reçu une carte duo « Un an
à Versailles ».

Partie 4 — La direction de l'information et de la communication

Le service de l'information
et de la diffusion

Versailles en direct : visites pédagogiques par visio-conférences
En 2011, 75 séances de visio-conférences ont permis à près de 2 300 élèves des premier et second
degrés de découvrir le château de Versailles à distance. Ces élèves étaient issus de toute
la France (Académies de Versailles, de Lille, de Reims et d’Aix-Marseille) et de quelques lycées
français européens, à Varsovie et Bruxelles entre autres.
Ces ateliers constituent une nouvelle forme de visites à distance. L’objectif est d’amener
Versailles à l’intérieur des classes qui découvrent ce site de manière inédite. Chaque atelier
interactif est animé par un conférencier des musées nationaux. Installé au Château et connecté
à une plateforme collaborative, il présente un thème à une classe (« La journée du Roi », « Les
jardins de Versailles », « La création de Versailles », etc.), illustre sa conférence de médias
audio, de photos et de vidéos, avant de répondre aux questions des élèves.
Fort du succès de cette expérimentation, le château de Versailles souhaite poursuivre le projet
Versailles en direct en 2012. En parallèle, des visio-conférences expérimentales verront le jour,
à destination d’un public plus large (univers carcéral, hôpitaux, maisons de retraite).

Accès wifi gratuit dans la cour d’Honneur
Un réseau wifi en accès libre et gratuit est mis à disposition des visiteurs. Déployé en décembre
2011 dans le cadre du partenariat avec Orange, il couvre la cour d’Honneur du Château, point
d’entrée et lieu de rendez-vous pour les visiteurs.
Ce réseau wifi vise à faire de la cour d’Honneur un véritable espace d’accueil et d’information,
en prenant appui sur le développement de l’usage des smartphones, en particulier pour
les visiteurs étrangers qui ne peuvent les utiliser en 3G depuis la France en raison du coût
de la connexion. Grâce au réseau wifi gratuit, les visiteurs pourront accéder à une version
mobile du site Internet www.chateauversailles.fr spécialement conçue pour les smartphones
ainsi qu’aux contenus disponibles sur les différents réseaux sociaux sur lesquels le château
de Versailles est présent.
L’année 2012 constituera une phase de test et d’amélioration du dispositif, permettant
de répondre au mieux à ses différents objectifs :
		
– Faciliter la préparation à la visite en répondant aux différentes questions pratiques
			 d’un visiteur arrivant à Versailles ;
		
– Consulter un ensemble d’informations culturelles et historiques simples
			 pour profiter au mieux de leur visite.

Le service de l’information et de la diffusion a en charge la conception et la production
des supports d’information, en lien avec la charte graphique et l’image de Versailles dont
il a la responsabilité. Il s’agit essentiellement des publications gratuites et des dispositifs
signalétiques et muséographiques mis à la disposition des visiteurs afin de garantir de bonnes
conditions de visite.

La diversité et le développement des activités, l’immensité du site, une fréquentation des visiteurs
en hausse et en provenance du monde entier exigent un travail important dans le traitement
de l’information sur tous les supports.
De même, le développement des activités culturelles – expositions, publications, spectacles,
restaurations patrimoniales, etc. – et l’importante politique de travaux menée par l’Établissement entraînent une large communication visuelle et informative à destination
du plus grand nombre (affiches, brochures, palissades de chantiers, etc.).
La production massive de ces supports nécessite un travail important et constant de maintenance,
de logistique et d’entretien des équipements signalétiques en place sur l’ensemble du Domaine.
Le service veille au renouvellement des éléments de mobilier abîmés ou périmés. De même,
il s’efforce à faire respecter l’identité visuelle de l’Établissement selon les principes de la charte
graphique. Disposant d’un atelier et d’une réserve, le service gère aussi les stocks de matériels
signalétiques, le suivi des livraisons et les relations avec les fournisseurs et les prestataires.
D’autre part, le service est en charge du traitement logistique lié au stockage et à la livraison
des publications gratuites. Il s’occupe ainsi de la gestion de 92 références par an ; ce qui représente plus de 95 livraisons SERNAM (cela représente 330 palettes par an, soit une moyenne de
3,5 palettes par livraison) et environ 78 livraisons en sortie d’imprimerie hors SERNAM par
an (soit 117 palettes par an et une moyenne de 1,5 palettes par livraison) pour un volume global de 447 palettes par an, soit 200 heures de livraison.

Communication visuelle et institutionnelle

Charte graphique
Le service de l’information et de la diffusion a poursuivi la déclinaison de la signalétique
du Château, conformément aux prescriptions de la nouvelle charte graphique initiée il y a
deux ans. (généralisation de la couleur jaune pour les dispositifs de signalétique aux abords
du Château, harmonisation des typographies avec la police Apollon, etc.)

Conception graphique en interne
		
– Affiche et kakémono (aile des Ministres Nord) promotion sur site des concerts
			 d’orgue de la Chapelle royale;
		
– À la demande du service du mécénat :
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• Réalisation d’un certificat d’adoption d’arbre à destination
			 des mécènes de la campagne d’adoption des arbres du Parc, 			
• Aide au suivi de conception d’un dossier pour la campagne 			
			 d’adoption des statues du Parc,
• Réalisation d’un document pour la recherche de fonds
			 pour l’acquisition des chandeliers de Marie-Antoinette.
		
– Cartons d’invitation (inauguration de la pièce des bains de Marie-Antoinette,
			 conférence de presse du Ministre de la Culture à l’occasion du lancement de la 2ème
			 phase du schéma directeur du Grand Versailles, etc.);
		
– Affiche pour la promotion de la vente de billets, à destination des réseaux partenaires ;
		
– Suivi de la création et de la fabrication de la carte de vœux 2012
			 de l’Établissement public ;
		
– En collaboration avec le service marketing, réalisation de plusieurs insertions
			 publicitaires pour la presse écrite ;
		
– Flyers pour les visites commentées (« Versailles autrement ») en trois langues
				(français, anglais, espagnol).

exposition Le château de Versailles raconte le Mobilier national – 4 siècles

L’identité visuelle des expositions

les 2e entretiens du Jeu de Paume (17-19 juin 2011)

Le service est en charge du suivi des créations graphiques des expositions.

D’une part, il rédige avec le service des marchés les appels d’offre pour l’identité visuelle
des expositions et participe à la sélection des candidats.
D’autre part, il décline de concert avec les agences graphiques sélectionnées les visuels choisis
sur de multiples supports de communication – affiches, kakémonos, dépliants, cartons d’invitation, etc.
Le service de l’information et de la diffusion est également amené à travailler avec le service
des expositions à la conception et à l’installation d’une partie de la muséographie (cartels
d’œuvres, panneaux de salles, pose de lettres adhésives, signalétique directionnelle…).
On retiendra en 2011 les réalisations suivantes :
exposition Trônes en majesté (du 1er mars au 19 juin 2011)

		
– Prise en charge de la réalisation d’éléments de la scénographie, avec le scénographe,
			 Marc Jeanclos et le service des expositions du Château (réalisation de la maquette
			 des cartels en français et en anglais et des panneaux didactiques en français
				et en anglais, suivi de la fabrication et de l’installation…).
		
– En collaboration avec l’agence de graphisme choisie pour l’identité visuelle de cette
			 exposition, suivi de la conception et de la fabrication des bannières et de l’impression
			 du carton d’invitation et des kakémonos.
		
– Installation des bannières sur les grilles du Château et du Domaine.
exposition Venet Versailles (du 1er juin au 1er novembre 2011)

		
– En collaboration avec Château de Versailles Spectacles, mise à disposition et suivi
			 de l’installation de panneaux de signalétique et d’information sur la place d’Armes
			 et dans le Parc.
exposition Le XVIIIe au goût du jour (du 8 juillet au 9 octobre 2011)

		
– Prise en charge de la réalisation d’éléments de la scénographie, en collaboration
			 avec le scénographe et le service des expositions du Château (réalisation
			 de la maquette des cartels en français et en anglais et des panneaux didactiques
			 en français et en anglais, suivi de la fabrication et de l’installation…);
		
– Avec l’agence de graphisme retenue, le service a assuré la déclinaison des visuels
			 choisis sur les différents supports de communication – affiches, bannières sur grilles,
			 dépliants, cartons d’invitation, etc. Il assure ensuite le suivi de toute la chaîne
			 de production : validation des maquettes, impression, fabrication, installation sur site ;
		
– Réalisation en interne d’un dépliant spécifique en deux langues (français/anglais).

de création (du 20 septembre 2011 au 11 décembre 2011)

		
– Prise en charge de la réalisation d’éléments de la scénographie, avec l’agence de Jacques
			 Garcia et le service des expositions du Château (réalisation de la maquette des cartels
			 en français et en anglais et des panneaux didactiques
			 en français et en anglais, suivi de la fabrication et de l’installation…) ;
		
– Suivi de conception et de fabrication/impression bannières et carton d’invitation,
			 kakémonos ;
		
– Installation des bannières sur les grilles du Château et du Domaine ;
		
– Réalisation en interne d’un dépliant spécifique en deux langues (français/anglais).
exposition Dessine-moi un château, (du 22 octobre 2011 au 29 janvier 2012)

		
– Conception en interne de l’identité visuelle de l’exposition ;
		
– Déclinaison de l’identité visuelle sur tous les supports de communication visuelle
			 de l’exposition (affiches, cartons d’invitation, etc.).

L’identité visuelle des événements exceptionnels
		
– Identité visuelle de l’événement : réalisation du programme des 3 journées
			 de conférences, des bannières (grilles d’honneur, façade pavillon Gabriel, salle
			 du jeu de Paume), biographie des intervenants, cartons d’invitation, billets d’entrée, etc.)
la Nuit européenne des musées (14 mai 2011)

		

– Production d’un dépliant pour la nuit des musées

rendez-vous aux jardins / Salon du livre Nature et Jardin (3,4 et 5 juin 2011)

		
		

– Identité visuelle
– Installation de bannières

à la demande de Château de Versailles

		
– Spectacles, installation de panneaux signalétiques pour l’exposition d’une œuvre
			 éphémère : L’Hiver (d’après Arcimboldo) de Philip Haas, installée dans le bosquet
			 de l’Arc de Triomphe pendant tout l’été à l’occasion des Grandes Eaux nocturnes.

Habillage d’échafaudage et panneaux de chantier
Informations temporaires aux visiteurs sur l’actualité des différents chantiers (qualité de l’accueil) :

		
– Diagnostic des décors du salon de l’Abondance ;
		
– Nombreux panneaux de chantier (recomposition végétale et paysagère de l’Étoile
			 Royale, restauration des murs des réservoirs, aménagement des salles d’histoire
			 du Château, réfection des couvertures salon d’Hercule et salon de la Chapelle,
			 sol de l’esplanade du Fer à cheval et de l’allée de Bailly, fouilles archéologiques
			 et aménagement d’un jardin contemporain bosquet du Rond-Vert, restauration
			 des couvertures au-dessus de l’escalier des Ambassadeurs, restauration des bosquets
			 de la frange sud, restauration du Belvédère (Petit Trianon), panneau Nexans
			 en accompagnement de la bâche monumentale recouvrant les travaux du corps
			 central, etc.);
		
– Habillage du chantier du salon de Mercure (scénographie temporaire pour masquer
			 l’emprise du chantier et servir de support d’info aux visiteurs).
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Les publications gratuites

Français

19,92 %

contre 24,61 % en 2010

4 643 750 brochures, dépliants, flyers diffusés en 2011, dont 67,91 % diffusés
en langue étrangère.

Anglais

27,53 %

contre 28,59 % en 2010

Allemand

5,63 %

Italien

4,93 %

contre 6,02 % en 2010

Espagnol

12,93 %

contre 10,99 % en 2010

Japonais

13,41 %

contre 10,91 % en 2010

Chinois

15,64 %

contre 12,87 % en 2010

Elles se répartissent comme suit :

Information générale, orientation, programmation (42,8%)
Nouveauté

Plan (12 langues)

33,2%

Nouveauté

Brochure FBS (en 2 langues)

7,5%

Nouveauté

Saison culturelle 2011-2012 (en 1 langue)

1,7%

Nouveauté

Guide (en 6 langues puis en 2 langues)

0,4%

Aides à la visite (38,7%)

contre 6,02 % en 201

référence : dépliant « Plan Domaine de Versailles»

Dépliant d’information et d’orientation en 12 langues, distribué par les chargés d’information
culturelle, à tous les types de publics (groupes, visiteurs individuels, adultes, étudiants, scolaires,
enfants) de toutes nationalités :
Français

27,56 %

contre 27,36 % en 2010

Anglais

28,52 %

contre 29,75 % en 2010

7,4%

Allemand

5,02 %

contre 5,37 % en 2010

3,6%

Italien

4,96 %

contre 5,76 % en 2010

7 langues

1,6%

Espagnol

8,61 %

contre 8,83 % en 2010

Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette

2 langues

0,8%

Japonais

4,90 %

contre 4,72 % en 2010

Musées des carrosses et Salle du Jeu de Paume

2 langues

0,6%

Russe

4,03 %

contre 4,17 % en 2010

Jardin et bosquets

2 langues

0,1%

Chinois

5,31 %

contre 5,27 % en 2010

Portugais

4,03 %

contre 4,25 % en 2010

Coréen

4,23 %

contre 3,90 % en 2010

Arabe

0,40 %

contre 0,62 % en 2010

Polonais

2,44 %

nouveauté 2011

Grands appartements

7 langues

24,6%

Petit Trianon

6 langues

Grand Trianon

6 langues

Domaine de Marie-Antoinette

Journées exceptionnelles et expositions (14,4%)
Journées européennes du Patrimoine « Voyage au cœur du théâtre classique »
Nouveauté

Rendez-vous aux jardins 1re édition du Salon du Livre Nature et Jardins

1 langue

0,8%

Nuit des musées
Réimpression

Document adulte exposition « Sciences et curiosités »

1 langue

0,7%

Nouveauté

Flyers et dépliants « enfants »
Exposition « Trônes en majesté »

2 langues

1, 3 %

Dépliant « adulte », dépliant « enfants »
et flyers pour l’exposition « Le XVIIIème au goût du jour »

2 langues

Nouveauté

7,1%

Quantités consommées par document
1 542 760 ex.
350 000 ex.
80 000 ex.

Saison
Guide

Nouveauté

Livret « jeune public », dépliant « adultes » pour l’exposition
« Le château de Versailles raconte le Mobilier national »

2 langues

3,6%

18 550 ex.

Nouveauté

Dépliant et flyers pour l’exposition « Dessine-moi un château »

1 langue

0,9%

1 144 300 ex.

Abonnement, passeport, documents pédagogiques,
champ social, visites conférences, événements exceptionnels,
communication interne (4,1%)
Nouveauté

Documents Abonnement

2,0%

Nouveauté

Documents Passeport

0,7%

Nouveauté

Documents pédagogiques enseignants

0,6%

Nouveauté

Conférences, relais culturels

0,5%

Nouveauté

Flyers Tsunami, documents tournages

0,2%

Nouveauté

Journal interne Perspective, rapport d’activité 2010

0,1%

Taux de prise par langue parlée sur 2 documents majeurs

Plan
Brochure promotionnelle

Grands Appartements

344 600 ex.

Petit Trianon

169 400 ex.

Grand Trianon

74 490 ex.

Domaine de Marie-Antoinette

37 750 ex.

Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette

27 000 ex.

Musée des carrosses, Salle du Jeu de Paume

5 250 ex.

Jardins et bosquets

10 000 ex.

Journées européennes du Patrimoine « Voyage au cœur du théâtre classique »

20 000 ex.

Rendez-vous aux jardins « Salon du Livre nature et jardins »

6 000 ex.
30 000 ex.
60 000 ex.

Nuit des musées
Exposition « Sciences et curiosités » / document adulte en français (réimpression)
Exposition « Trônes en majesté » / flyer et dépliant « enfants »

référence : dépliant « Grands Appartements »

329 350 ex.

Exposition « Le XVIIIème au goût du jour » / dépliant « Adultes », dépliant « Enfants » et flyers

Aide à la visite en 7 langues, distribué en libre-service au salon d’Hercule (début du circuit
de la visite non commentée), à tous les types de publics (groupes, visiteurs individuels,
adultes, étudiants, scolaires, enfants) de toutes nationalités :

165 800 ex.

Exposition Versailles raconte le mobilier national / livret « jeune public », dépliant « adultes »

40 000 ex.

Exposition « Dessine-moi un château » / dépliants et flyers
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93 500 ex.

Abonnement

30 000 ex.

Passeport

25 975 ex.

Fiches pédagogiques enseignants (2775 dossiers sous chemise en moyenne destinés aux enseignants)

21 500 ex.

Visites-conférences, relais culturels

10 500 ex.

Flyers en japonais « Tsunami », documents tournages

4 000 ex.
250 ex.

Perspectives
Rapport d’activité 2010

Synthèse

En 2011, 4 643 750 dépliants, brochures et flyers ont été diffusés
par l’EPV, soit un accroissement de 18,9 % par rapport à 2010.
Ces publications gratuites se répartissent comme suit :
		
– 42,8% sont dédiés à l’information générale, à l’orientation et à la promotion
			 de l’offre culturelle ;
		
– 38,7% sont des aides à la visite à fonds historique et scientifique destinés
			 à accompagner les visiteurs dans les différents circuits ;
		
– 14,4% sont consacrés aux journées exceptionnelles et aux expositions temporaires
		
– 4,1% sont consacrés à des publics spécifiques (enseignants, abonnés, relais culturels,
			 publics du champ social), à des messages ponctuels (publics sinistrés),
			 à de la communication interne (Perspective) et institutionnelle (rapport d’activité),
				à des opérations ponctuelles (tournages EPV).
En 2011, le château de Versailles met l’accent sur :
		
– Ses missions de conservation, de protection et de restauration du patrimoine
			 et sa recherche de mécénat avec le bouclage du coffret « Versailles et ses mécènes »,
			 réalisé dans le cadre d’une convention de mécénat signée entre l’EPV et BETC			 EURO RSCG, destiné à de potentiels mécènes, parrains et partenaires
			 (livraison prévue en janvier 2012);
		
– Le développement des supports de communication dédiés aux personnels de l’EPV,
			 avec le bouclage du livret d’accueil articulé autour de treize thématiques 		
			 fondamentales directement liées aux missions des agents de l’EPV (livraison prévue
			 en février 2012);
		
– Le développement des outils multilingues avec la mise en service de la version
			 polonaise du dépliant « plan du Domaine de Versailles », ramenant la collection
			 à 12 langues ;
		
– Le développement des outils d’appel et de promotion dont la brochure 		
			 promotionnelle 2011 dédiée au réseau France Brochure System, le Saison et le Guide
			 2011-2012 destinés à promouvoir la programmation culturelle de l’EPV;
		
– Le développement croissant d’outils dédiés aux expositions (Trônes en majesté,
			 Le XVIIIe au goût du jour, Versailles raconte le Mobilier national, Dessine-moi un château)
			 et aux manifestations exceptionnelles (Journées Européennes du Patrimoine
			 « Voyage au cœur du théâtre classique », Nuit des musées, Rendez-vous aux jardins
			 avec le lancement du salon du livre Nature et Jardin) ;
		
– La production d’outils spécifiques pour les enfants et les familles (parcours-jeu
			 destinés au jeune public dans le cadre des expositions) ;
		
– Le lancement d’une brochure destinée aux relais culturels afin de favoriser l’accès
			 à la culture pour le plus grand nombre, en particulier pour les publics du champ social.

Le bilan 2011 confirme :
		
– La prépondérance du document multilingue « Plan du Domaine », étendu à 12 langues
			 avec l’arrivée de la version en polonais, dont la consommation connaît à nouveau
			 une augmentation de 3,53% ;
		
– L’importance constante des dépliants d’aide à la visite - parallèlement au développement
			 des nouveaux outils « multimédia », de la signalétique et des outils d’audioguidage
			 avec, en particulier, le développement de la consommation des dépliants Grands
			 Appartements et Petit Trianon en libre-service;
		
– Ce chantier se poursuivra en 2012 avec la mise à jour et la refonte graphique
			 du Grand Trianon.
Concernant les taux de prise par langue parlée (référence dépliant
« Grands Appartements » et « Plan 2011 »), voici les points à retenir :
		
– taux de prise élevé sur les langues asiatiques : hausse constante du taux de prise
			 sur le chinois, sur le japonais, sur le coréen ;
		
– avec le flux important du public hispanophone, l’espagnol connaît un taux de prise
			 important, voir même en hausse. En revanche, cette langue se retrouve
			 en 5e position derrière le français, l’anglais, le chinois et le japonais sur une diffusion
			 en libre-service (cf. Grands Appartements) ;
		
– confirmation d’une baisse sensible du taux de prise sur l’allemand, l’italien ;
		
– les taux de prise sur le portugais et le russe sont également en baisse ;
		
– pour finir, les taux de prise des deux langues majeures, l’anglais et le français,
			 sont globalement en baisse ;
		
– le taux de prise sur l’arabe est très faible et en baisse.
		
– Observations liées au polonais diffusé à Versailles :
			 Le polonais a un taux de prise satisfaisant qui confirme la nécessité de sa diffusion
			 au château de Versailles.
Traitement logistique lié au stockage et à la livraison des publications gratuites :

		
		

Roulement de 92 références 95 livraisons de dépliants par la SERNAM ; cela
représente :
– 330 palettes (en moyenne 3,5 palettes par livraison);
– 142h de temps passé en livraison par an (en moyenne 1h30 par livraison);

		
		

78 livraisons de documents (hors SERNAM) en sortie d’imprimerie (en moyenne
1,5 palette par livraison) cela représente :
– 117 palettes;
– 58h de temps passé en livraison par an (en moyenne 45min par livraison)
Globalement, environ 447 palettes et 200h de livraison en 2011.

Marchés publics lancés dans le cadre des publications gratuites

		
– Marché mono-attributaire pour l’impression de la brochure culturelle,
			 le Saison 2011-2012 notifié le 23 novembre 2011 : le titulaire est Vincent Imprimerie ;
		
– Marché mono-attributaire pour le routage du Saison 2011-2012 notifié le 22 		
			 novembre 2011 : le titulaire est Koba ;
		
– Marché multi-attributaire pour l’impression et le façonnage des publications
			 « Gros tirages feuille et rotative » notifié le 16 juin 2011. Les titulaires sont :
			 Stipa, Imprimerie Compiègne, Imprimerie Vincent (lot feuille)
			Imprimerie Vincent, Leonce Desprez et Imprimerie Compiegne (lot2 rotative)
		
– Accord-cadre / 3 titulaires : La Vache noire, Des Signes et Audascene / création
			 et fabrication du rapport d’activité annuel / marché notifié le 6 septembre 2011
			 à Des signes.
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Les dispositifs signalétiques

Signalétique des collections

Signalétique d’information aux visiteurs

En étroite collaboration avec l’équipe de la conservation et le service des expositions
du Château, le service conçoit, fait fabriquer et installe les cartels d’œuvres dans les différents
espaces du Château et du Domaine :

Les différents dispositifs de signalétique produits et installés sur le Domaine sont très variés
et s’efforcent de solutionner l’ensemble des problématiques d’information, de circulation
et d’orientation des visiteurs. Cette activité est quotidienne.

Signalétique directionnelle
		
– Mise à jour et pose de la signalétique information sur les modifications de circuits
			 de visite, fermeture de salles à l’intérieur du Château, expositions, etc. ;
		
– Signalétique d’indentification des concessionnaires : Angelina, Librairie des Princes,
			 boutique de l’Ancienne Comédie, Grand café d’Orléans, etc.

Signalétique d’information
		
– Installation régulière de kakémonos divers dans l’aile des Ministres Sud, dans l’aile
			 des Ministres Nord, dans le pavillon d’accueil provisoire et dans le Château
			 pour mieux informer les visiteurs sur l’ensemble de la programmation culturelle
			 de l’Établissement ;
		
– Mise à jour plaques tarifaires (groupes, individuels…) pour l’ensemble du Domaine ;
		
– Réalisation et pose de panneaux de réglementation pour indiquer les pelouses
			 interdites et les zones d’aires de jeux et de pique-nique dans le Parc ;
		
– Mise à jour et pose des dispositifs de signalétique aux différents accès du domaine
			 de Versailles et du domaine de Marly : tous les horodateurs (sur grille
			 et configuration pour les voitures), informations diverses sur les grilles;
		
– Actualisation au pavillon Dufour de la signalétique pour l’accès des visiteurs
				professionnels;
		
– Signalétique spéciale haute saison, fermeture anticipée du parc pendant les Grandes
			 Eaux Nocturnes;
		
– Réalisation et pose de cartels d’information provisoires (pour le montage
			 et le démontage d’exposition, pour des chantiers en cours, à l’occasion de tournages, etc.);
		
– Règlements de visite : suivi, actualisation affichage pour diffusion (multisupports)
			 et mise à jour de la signalétique en application de ces règlements : chiens interdits,
			 vélos, etc. ;
		
– Adaptation de la signalétique en fonction des remontées des agents, demande
			 des syndicats : renforcement information sortie définitive passage de bois sud

Les bannières événementielles
Le suivi de la réalisation et la pose – essentiellement, sur les grilles du Domaine – de bannières
d’information et de promotion des activités culturelles de l’Établissement constitue
une des missions importantes du service de l’information et de la diffusion.
Concernant la signalétique d’orientation proprement dite, le service a poursuivi en 2011
le remplacement des bannières, parfois abîmées et obsolètes, présentes sur le Domaine par
de nouvelles bannières actualisées et conformes aux prescriptions de la charte graphique
de l’Établissement.
Le service gère également le planning transversal de la pose des bannières promotionnelles
sur les grilles du Château et du Domaine (programmation de l’Opéra royal et du Centre
de musique baroque, programmation de Château de Versailles Spectacles, Grandes Eaux,
Entretiens du Jeu de Paume, expositions de l’année, salon du livre Nature et Jardin, etc.)
L’année 2011 aura été marquée par le lancement d’un nouveau marché permettant la fourniture
et la réalisation de bannières sur toile dans la perspective du remplacement de l’ensemble
des bannières directionnelles du Domaine dans le respect de la charte graphique.

		
– Cartels d’œuvre de Philippe Cognée (1% artistique chantier du Grand Commun),
			 œuvres contemporaines exposées dans le Château, en bas de l’escalier de la Reine
			 jusqu’au déménagement du personnel prévu en novembre 2012 ;
		
– Réalisation de cartels de salle : pièce des Bains de Marie-Antoinette ;
		
– En collaboration avec le conservateur en charge de la collection de sculptures
			 du Château et le service mécénat en charge de la campagne « Adoptez une statue
			 du Parc » pour financer leur restauration, réalisation de 80 maquettes de cartels
			 avec l’entreprise en charge de la fabrication pour les statues du Parc;
		
– Suivi de la signalétique prévue pour les statues restaurées dans le cadre
			 de la campagne de mécénat « Adoptez une statue du Parc » avec le service mécénat
			 et le conservateur en charge (reporting, panneaux de chantiers, cartels, lancement
			 et suivi du marché de fabrication des supports de signalétique, etc.);
		
– Organisation du chantier pour la gravure sur marbre des noms de mécènes;
		
– Signalétique mécénat: statues du Parc/toilettes Ideal Standard/ cour des Cerfs,
			 Étoile Royale, esplanade du fer à cheval, bosquet des Bains d’Apollon, etc. ;
		
– Le renouvellement des grands cartels au sol des Grands Appartements s’est poursuivi
			 au cours de l’année 2011;
		
– Renouvellement de certains cartels au Grand Trianon, en collaboration
			 avec le conservateur en charge des collections.

Marchés publics lancés dans le cadre de la signalétique
Un certain nombre de supports récurrents sont progressivement inscrits dans des procédures
de marchés publics :
		
– Plaques de lave et de résine pour les cartels des statues du Parc;
			 marché bannières ;
		
– Marché fourniture grandes plaques de marbre pour les donateurs.
Ce chantier de procédures se poursuivra en 2012 avec le lancement, notamment, du marché
de fonderie.

Signalétique interne
		
– Prise en compte et mise en œuvre des recommandations et demandes formulées
			 par les représentants du personnel dans le cadre des CTP et CHS;
		
– Signalétique pour les bureaux du personnel, dans l’aile des Ministres Sud;
		
– Production, mise à jour signalétique de bureaux;
		
– Importante commande signalétique de panneaux techniques, signalétique interne
			 à la demande de la surveillance et de la conservation pour éviter la signalétique
			 sauvage (pour château, Marly –information récurrente (intempéries, etc) –
			 Opéra locaux techniques, etc);
		
– Badges de stationnement 2012, pour la circulation des véhicules dans le Domaine ;
		
– Fourniture de dépliants de règlements de visite mis à la disposition des agents
			 de surveillance.
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Partie 4 — La direction de l'information et de la communication

Le service audiovisuel

Le service audiovisuel a contribué en 2011 au développement de l’information
de l’Établissement, pour les agents, vers les médias ou via Internet. Il a généré une production
d’images (photos et vidéo) très importante, pour assurer cette diffusion au plus grand nombre.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

– Films/montages : 25;
– Encodage et copies de films : 15 ;
– Captations de conférences : 10 ;
– Photographies : 269 reportages pour un total de 1 1057 photos ;
– Diaporamas de photographie : 20 ;
– Couvertures de CD de presse : 5 ;
– Exploitation de la salle audiovisuelle : 121 ;
– Enregistrements et sonorisations : 22 ;
– Vœux 2012 de l’Établissement : collaboration à la réalisation de la carte de vœux 2012

Dans le cadre des projets patrimoniaux et culturels, des expositions temporaires (notamment,
campagnes photographiques sur la scénographie des expositions) ou autres événements
du château de Versailles, le service audiovisuel a réalisé de nombreux films vidéo
et reportages photographiques destinés aux espaces d’exposition, aux mini-sites ainsi qu’aux
sites communautaires sur lesquels le château de Versailles est présent, tels que Youtube,
Facebook ou iTunes et Twitter.
Cette très large production est plébiscitée par les visiteurs et les internautes, notamment
sur les réseaux sociaux et la chaîne Youtube du château de Versailles.
Afin d’animer le réseau Facebook sur lequel le château de Versailles est présent, le service
audiovisuel a régulièrement réalisé des diaporamas de photographies : le bureau de MarieAntoinette, les expositions de l’année telles que Trônes en majesté ou encore les premiers jours
d’automne à Versailles…
Ces diaporamas permettent de conquérir des fans toujours plus nombreux sur la page officielle du château de Versailles qui en compte désormais plus de 26 000.
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la Direction des relations
extérieures

Directeur

Missions et organisation
de la direction
de la gestion des locations d’espaces,
des tournages de films et photographiques, du pilotage des relations internationales,
de l’organisation des inaugurations, des manifestations événementielles et de l’ensemble
des opérations de relations publiques qui ponctuent la vie de l’Établissement, la direction
des relations extérieures (DRE) organise également l’accueil protocolaire des personnalités
et délégations officielles françaises et étrangères qui sont reçues au château de Versailles.

En charge des recherches de mécénat,

Chargé de la direction
technique

Elle est composée de 9 personnes (3 personnes au service du mécénat, ainsi
Mécénats et relations
internationales

Manifestations

relations publiques

Protocole

qu’au
service des manifestations, 2 personnes au service des relations publiques et du protocole,
1 directeur dirigeant également le cabinet du président).

En 2011, c’est 18,4 M€ de mécénat qui ont été rassemblés pour accompagner toutes les

actions du château de Versailles en matière de restaurations, d’acquisitions, d’accompagnement de la politique culturelle, de développement des services apportés aux visiteurs.
Avec 192 opérations de mécénat menées tout au long de l’année, allant de 1 000 à 3 M€,
cette démarche intéresse un nombre grandissant d’individus et d’entreprises, de l’adoption
d’un arbre ou le parrainage d’une statue à l’acquisition d’un meuble classé trésor national.
En somme, à Versailles, le mécénat apparaît de plus en plus comme une « démarche
à la portée de tous ».
Le service des manifestations a organisé, pour sa part, 85 manifestations, recevant
près de 26 000 invités lors de soirées privées ou visites nocturnes et a piloté les tournages
de 5 films et docu-fictions, 15 documentaires et plus de 50 reportages photographiques,
cette activité du tournage s’étant fortement dynamisée cette année. Le chiffre d’affaires
de ce service s’est élevé cette année à 2 000 K€.
Enfin, 65 opérations de relations publiques et 115 visites protocolaires ont été organisées
par le service des relations publiques et du protocole.

quelques chiffres-clés
Cette direction a apporté un concours financier de près de 20 M€ au titre de l’année

2011 et organisé 258 événements (65 opérations de relations publiques, 85 manifestations
liées à des locations, 115 visites officielles), dont les principales dates sont présentées ci-après :
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quelques dates-clés
réception à l’occasion de l’acquisition de la table à écrire
		
de la reine Marie-Antoinette par Riesener (mécénat LVMH / Sanofi) ;
31/01
soirée du Professeur Khayat (association AVEC) organisée autour
		
d’un dîner exceptionnel préparé par Alain Dutournier et précédé
		
d’un concert du Kazakhstan dans la Chapelle royale ;
28/02
inauguration de l’exposition Trônes en majesté ;
21/03
présentation du bureau de la reine Marie-Antoinette, classé Trésor
		
National, par le ministre de la Culture et de la Communication ;
4/04
présentation des œuvres de Philippe Cognée
		
(1% artistique - chantier du Grand commun) ;
6/04
dîner des Chefs de la société Relais & Châteaux avec 70 grands cuisiniers
		
dans la galerie des Batailles ;
02/05
lancement du magazine Château de Versailles, salle des Gardes du Roi ;
03/05
présentation de la restauration du bassin des Bains d’Apollon
		
(mécénat de l’entreprise DUBOCQ);
29/05
inauguration officielle de l’exposition Venet Versailles et inauguration
		
publique de l’exposition le lendemain ;
06/06 inauguration de la Librairie des Princes avec la Réunion
		
des musées nationaux ;
16/06
inauguration du grand jet du bassin du miroir à Marly ;
et 17/06 rencontre des présidents d’entreprises ferroviaires organisée
		
par la SNCF, dîner dans la galerie des Cotelle et réunion de travail
		
dans les salles Empire ;
18/06
inauguration de l’œuvre Winter de Philip Haas, dans le bosquet de l’Arc
		
de Triomphe à l’occasion de la première des Grandes Eaux Nocturnes ;
30/06
dîner de gala dans la galerie des Cotelle pour célébrer la victoire
		
de la France pour l’organisation de la Ryder-Cup 2018 ;
7/07
soirée d’inauguration de l’exposition « Le XVIIIe au goût du jour » au Grand
		
Trianon avec l’installation d’une structure temporaire dans le jardin du Roi ;
12/07
inauguration de l’Étoile Royale - Grand Trianon et Étoile Royale ;
18/07
présentation du tableau de Madame Du Barry par François-Hubert
		
Drouais (avec le soutien de la Société des Amis de Versailles) ;
02/09
réceptions à l’Orangerie organisées pour les entreprises italiennes 		
		
Contempora et Poltronesofa ;
10/09
soirée organisée par Kamel et Chloé Alzarka (mécènes de l’Établissement),
		
cocktail sur le parterre d’Eau, suivi d’un dîner dans la galerie des Batailles
		
et d’une soirée dansante à l’Orangerie pour 350 invités ;
19/09
inauguration de l’exposition Le château de Versailles r
		
aconte le Mobilier national ;
26/09
inauguration de la cour des Cerfs et de la réfection de son balcon mécéné
		
par la Société des Amis de Versailles ;
19/10
inauguration de l’exposition Dessine-moi un château 		
Orangerie du domaine deMadame Élisabeth ;
21/10
finissage de l’exposition Venet Versailles ;
07/11
présentation de la pièce des Bains de Marie-Antoinette,
		
mécénée par les Amis Européens de Versailles ;
03/12
dîner autour de l’ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir Peter Wesmacott
		
et Lady Westmacott, en présence du Premier Ministre M. François Fillon ;
5/12
réception autour de Lionel Breton, président-directeur général de Martell ;
9/12
visite et réception à l’occasion de la venue des membres du cabinet
		
du président de la République.
19/01
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Une année de tournages de films et docu-fictions
		
– Le Chevalier de Saint-Georges de Claude Ribbe tourné dans les jardins des Trianon,
			 la cour Royale et le Grand Cabinet de Madame Adélaïde ;
		
– 30° Couleur de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue : au Petit Théâtre de la Reine
			 et place d’armes du Petit Trianon ;
		
– Louis XVI, l’Homme qui ne voulait pas être roi, de Thierry Binisti : troisième
			 et dernier volet des co-productions château de Versailles, les Films d’Ici et France
			 Télévisions sur les rois de France. 13 jours de tournage à Versailles dans des lieux
			 exceptionnels comme le salon du Conseil, la chambre de Louis XVI… ;
		
– Les Adieux à la Reine, de Benoît Jacquot : plusieurs jours de tournage pour ce film
			 (sortie en mars 2012). Une nouvelle façon de montrer la révolution à travers les yeux
			 du personnel du Château à l’époque, d’après le livre de Chantal Thomas avec Léa
			 Seydoux, Diane Krüger, Virginie Ledoyen, Noémie Lvovsky, Xavier Beauvois,
			 Michel Robin. On notera l’originalité des décors choisis comme la place Gambetta
			 avec la Chapelle royale, le monte-charge de l’Opéra devenu l’entrée des Menus Plaisirs… ;
		
– Ludwig II, de Peter Sehr et Marie Noelle, tournage allemand dans les jardins,
			 le bosquet de l’Encelade et la galerie des Glaces ;
		
– mises à disposition d’espaces dans le Domaine, pour accueillir les « zones
			 logistiques » de films se déroulant au Trianon Palace (Turf, 10 jours en or) ;
		
– 16 documentaires destinés à la télévision internationale sur des sujets universels
			 (Marie-Antoinette, le mouvement des Lumières, le musée de Versailles) ou plus
			 original (le diamant bleu et le diamant Hope, le grand divertissement de Versailles
			 - soirée de gala franco-américaine initiée par Gérald Van der Kemp, afin de
			 recueillir des fonds pour restaurer le Château) ;
		
– un documentaire « Casanova, Histoire de ma vie » d’Antoine de Baecque et Hopi
			 Lebel, produit par les Films d’ici, avec des images de Versailles filmées en caméra Super 8 ;
		
– une cinquantaine d’autorisations de photographier pour illustrer des livres sur l’art
			 baroque, Versailles, les jardins ou présenter l’Orangerie comme décor de photographies
			 de mode (robes de mariées de la société Four Sis & Co), autorisation de prises de vue
			 diverses, etc.
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Le mécénat, un geste à la portée
de tous

Versailles, lieu de prestige
pour des soirées d’exception

Avec 18,4 M€ de mécénats encaissés en 2011 et de plus en plus d’opérations menées,
de 1 000 à 3 M€, le mécénat devient vraiment une démarche à la portée de tous !

C’est 26 000 invités qui ont été reçus à Versailles dans les plus prestigieux espaces
mis à disposition pour des soirées exceptionnelles dans la galerie des Batailles.

Une nouvelle campagne grand public « Adoptez un arbre » a été lancée en 2011 pour
la replantation de l’Étoile Royale. Moët Hennessy, premier mécène de la campagne, a ouvert
la voie aux nombreux donateurs, particuliers et entreprises, qui ont apporté leur concours
à la restitution de cette composition majeure de Le Nôtre. 411 tilleuls ont ainsi été adoptés
en 2011 sur un total de 446.
L’installation de 30 nouveaux bancs en bois dans les cours du Château a également été proposée
à l’adoption et rencontré un succès rapide.
Ces initiatives nouvelles, ainsi que la poursuite des autres campagnes de mécénat dans
les jardins (restauration de bancs anciens et des statues) confirment l’intérêt et la mobilisation
de tous, particuliers et PME, en faveur de la sauvegarde du patrimoine de Versailles, aux côtés
des mécènes traditionnels, grands donateurs et grosses entreprises.

Le chiffre d’affaires du service des manifestations événementielles s’élève, pour l’année 2011, à :

La politique d’acquisitions de l’Établissement a par ailleurs bénéficié du précieux

1 714 288,40 € HT / 2 050 288,93 € TTC
Ce montant comprend les facturations suivantes :

		
– les locations d’espaces (organisation de dîners, cocktails, visites privilèges,
			 concerts, bals, mariages…) 1 090 231 € HT / 1 303 916 € TTC ;
		
– les autorisations de tournages et prises de vue : 162 132 € HT / 193 886 € TTC ;
		
– les prestations d’éclairages : 174 745 € HT / 208 995 € TTC ;
		
– les Grandes Eaux : 22 000 € HT / 26 312 € TTC ;
		
– les feux d’artifice : 103 600 € HT / 123 906 € TTC ;
		
– les frais de personnel : 161 580 € HT / 193 250 € TTC.

Total des mises à disposition d'espaces 2011

concours du mécénat pour un montant de 8,8 M€. Deux trésors nationaux ont notamment
pu réintégrer les collections du musée de Versailles : le bureau de la reine Marie-Antoinette
par Riesener, grâce au mécénat conjoint de Sanofi et LVMH et la jatte à punch du service bleu
céleste de Louis XV grâce à KPMG.
Enfin, un vaste projet architectural, l’aménagement de 11 salles consacrées à l’histoire
du Château au rez-de chaussée de l’aile Nord, a pu voir le jour grâce au partenariat avec Google.
Entreprises
Athem, BEICIP, BETC Euro RSCG, Cabinet Boulan, Koerfer, Perrault & Associés, Cabinet Hervé Bedert
Mollier, Bonaveri, Cartouche Utile, Colas, Dubocq, EO EDPS, Espace Harmonie, France Télécom-Orange,
France Tourisme, Galerie Michel Descours, GDF SUEZ, GNC Media, Google, Groupe M6, HSBC France,
ICE, Ideal Standard, Interfel, Kinnarps, KPMG, Kraemer et Cie, Kumho Tyres, LVMH, Mauboussin, Mobil
Concepts, Moët Hennessy, Monnoyeur, Montres Breguet, Nexans, Orange-Pologne, Plaza Athénée, Provost
Distribution, Rustica, Sanofi, Vinci
Fondations, Associations, Collectivités publiques
Ambassade Royale du Danemark, American Friends of Versailles, Centre d’information des bulbes à fleurs,
Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, Département de la Charente Maritime,
Département de la Moselle, Fondation EDF, Groupe parlementaire Etienne Pinte Assemblée Nationale,
Société des Amis de Versailles, Versailles Foundation, World Monuments Fund,
Particuliers
M. Aurélien Alexis, M. Kamel Alzarka, M. Gérard Auguier, M. Benoît Berthou, Mme Liliane Bettencourt, M.
Emmanuel Bocquet, M. François Cailleteau, M. Hervé Carré, M. Philippe Copin, M. et Mme Jacques Durand,
Mme Géraldine Emery, M. Grégory Floriot, M. Frédéric Forster, Mme Odile Fulchiron, M Julien Girard, M.
Henri Grolleau, Mme Anne-Marie Heloir, M. Michel Humbert-Gratry, M. et Mme Hubert Jousset, M. William
Kadouch-Chassaing, M. Yannick Kerherve, Mme Evelyne Landeau, Mme Claude Laplanche, M. Hervé
Lemarechal, M. Pierre-Henri Leuliet, M. François Macé de Lepinay, M. Gauthier Martin, M. et Mme Gilbert
Martin, M. et Mme Philippe Mollier, M. Jacques Morau, Mme Danielle Morau, Mme Yolande Charlotte Piccini,
M. Edgar de Picciotto, M. Jacques Polain, M. Robert Polidori, Mme Catherine Posokhow-Depecker, M. Olivier
Poirier, M. Alain Roger-Ravily, M. Damien Rhodde, M. Jean-François Rauzier, M. Olivier de Rohan, Mme Lily
Safra, M. Nicolas Schutz (legs), M. et Mme Steven A. Schwarzman, M. Thierry Didier, S.E. M. Patrick
Vercauteren Drubbel, M. Roger Vignelles, Mme Elisabeth Vignelles, M. et Mme Ferdinand Virasak, M. Benoît
Wateau, et tous les donateurs qui ont accompagné la replantation de l’Etoile Royale.
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les relations publiques
et le protocole

s’est illustrée par l’organisation
de plus de 65 événements, dont 6 pour l’inauguration d’expositions et10 pour l’inauguration
d’espaces restaurés du Château ou de nouvelles acquisitions.

L’action du service des relations publiques

Enfin, l’activité protocolaire de l’Établissement fut marquée par 115 visites officielles

dont 23 ambassades (États-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Canada, Corée du Sud, Malaisie,
Israël, Slovénie, Slovaquie, Cameroun, Paraguay, Sénégal, Roumanie, Thaïlande, Chine,
Suède, Autriche, Japon, Saint-Domingue, Indonésie, Pologne, Qatar, Namibie, Brunei),
de ministres (ministère de la Culture, ministère de la Défense, ministère de l’Intérieur, ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Justice, ministère de la Recherche, Conseil
d’état, Conseil Constitutionnel), de préfectures, de délégations du Sénat et de l’Assemblée
Nationale, de hautes personnalités françaises et étrangères, de SAS le Prince de Monaco,
de SAR le Prince Philippe de Belgique, ayant marqué le souhait d’être reçues pour des visites
commentées du château de Versailles, de Trianon, des jardins et du Parc.

Activité relations publiques 2011
Nombre
d'événements
14
12
10
8
6
4
2
0

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
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Unité des manifestations
Responsable
Chargée manifestations

la Direction de l’accueil,
de la surveillance et de la sécurité

Chargé de mission chargé du suivi
de l’organigramme général des clés
Assistant de prévention

Directeur
Conseiller en prévention
Exploitation du grand commun
Responsable
Adjoint
Développeur informatique

Service de la prévention
(Responsable unique de sécurité*)

Assistante du chef de service

Service de la sécurité
incendie et de
l’assistance aux
personnes (SSIAP)

Unité de gestion de moyens

Service du poste central
de surveillance (PCS)
Adjoint du directeur

Equipe de nuit

Equipe d’intervention Adjoints du chef
de service
Equipe 1
Equipe 2
Apprentis

Service administratif
et financier
Adjoint du directeur

Service de l’accueil et de la surveillance du musée
des châteaux de Versailles et Trianon
Adjoint du directeur

Service du contrôle
d’accès

Adjoint du directeur

Domaine de Versailles
et de Trianon

Unité centrale de gestion
administrative (UCGA)

Equipe 1

Chef d’équipes

Assistant

Equipe 2

Equipe de nuit

Adjoints du chef de service
Opérateurs

Mission prévention

Service de l’accueil et
de la surveillance du
domaine

Unité de gestion des équipements
techniques de sureté (UGETS)
Responsable

Adjoints du chef service

Equipe d’accueil et surveillance du Domaine

Domaine de Marly
Responsable de site
Adjoint
Equipe de jour

Grande Ecurie

Equipe d’accueil et de
surveillance des Ecuries

Gestionnaires

Bureau des plannings

Adjoint du chef du service administratif et
financier et responsable du bureau des plannings
Gestionnaires plannings

Surveillance du Musée de Versailles
Assistante
Huissiers de la conservation
Adjoints du chef de service
Equipes de jour
Chef d’équipes de jou
Responsables de secteurs
Equipes de nuit
Chefs d’équipes de nuit
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3

Surveillance du Musée de Trianon
Adjoints du chef de service
Equipes de jour Chef d’équipes de jour
Responsables de secteurs
Equipes d’accueil et de surveillance
Equipes de nuit
Chefs d’équipes de nuit
Equipe 2
Equipe 3

Entretien
Responsable
Equipe de l’entretien des Musées

Bureau des badges

Bureau des clés
Responsable

Contrôle d’accès
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(DASS) est
une direction à vocation opérationnelle. Elle est composée de 450 agents permanents assurant
différentes missions dont la principale est tournée vers les fonctions d’accueil, de surveillance
et de sécurité. Un dispositif humain conséquent est consacré à la sécurité du public
et à la protection du patrimoine. La direction est également chargée d’assurer l’exploitation
des postes centraux de sûreté et de sécurité de l’Établissement public. L’action des services
opérationnels de la direction est permanente sur le site (présence 24h/24, tous les jours
de l’année). Certains services supports viennent épauler l’action des services opérationnels
de la direction (en matière de gestion de personnel, de budget, d’organisation des manifestations, d’expertise interne en matière informatique, de gestion de l’organigramme général
des clés, de préparation à l’emménagement au Grand Commun).
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La direction de l’accueil, de la surveillance et de la sécurité

La direction de l’accueil, de la surveillance et de la sécurité
a pour principales missions :

– d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du site ;
		
– d’assurer la protection du patrimoine des musées des châteaux de Versailles
			 et de Trianon et du domaine national ;
		
– de veiller aux excellentes conditions matérielles d’accueil du public
			 et de présentation des espaces du musée ;
		
– de favoriser l’ouverture des espaces au public.
L’organigramme de la DASS a été modifié en avril 2011. La direction compte
désormais 7 services :

– le service de la prévention incendie ;
		
– le service de la sécurité incendie et de l’assistance aux personnes ;
		
– le service de l’accueil et de la surveillance du Domaine ;
		
– le service administratif et financier qui regroupe l’unité centrale de gestion
			 administrative et le bureau des plannings ;
		
– le service de l’accueil et de la surveillance du musée ;
		
– le service du contrôle d’accès (regroupement du bureau des badges,
			 du bureau des clés et de l’unité du contrôle d’accès).

Le service de l’accueil
et de la surveillance du Musée

Les équipes d’accueil et de surveillance assurent une présence permanente sur le site,

365 jours par an, 24h/24.
Ces principales missions sont :

		
		
		
		
		
		

– procéder à l’ouverture et à la fermeture du musée ;
– accueillir, informer et orienter le public ;
– faire respecter le règlement de visite ;
– gérer les flux ;
– contrôler les accès ;
– assurer la sécurité des personnes et des biens.

Les agents d’accueil et de surveillance affectés en équipes de jour, ont pour mission

d’accueillir le public et de veiller à la protection des collections. Ils participent à la sécurité
des visiteurs et des bâtiments. Ils assurent également la surveillance des expositions temporaires.
Ils veillent à la bonne gestion des flux de visiteurs et au respect du règlement de visite.
Ils interviennent régulièrement pour des secours à personne en coordination avec le service
sécurité incendie et assistance aux personnes. Le personnel bénéficie de formations adaptées
afin d’assurer ses missions (premiers secours, lutte contre l’incendie, accueil du public, protection des collections et des décors).
Les équipes d’accueil et de surveillance affectés en équipes de nuit assurent leurs missions
durant les périodes de fermeture des musées au public. Ils assurent la sûreté du site.
D’autres missions sont assurées par le service :

		
– l’entretien des musées;
		
– les demandes de petits travaux dirigées vers le service de la conservation
			 architecturale ;
		
– le suivi des objets trouvés en relation avec la police municipale de Versailles.
Objets trouvés (1 744)

		
		

– portés à la police municipale : 1 401
– remis aux propriétaires : 339

Fiches de travaux (264)

		
		

– Traitées : 121
– En cours de traitement : 143

Fiches incidents surveillance musée (131)
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Le service de l’accueil
et de la surveillance du domaine

TOTAL 2011
motif

versailles

assistance à personne

jour

astr.

jour

192

1

6

Assistance à victimes (blessures, malaises)
Recherches de personnes égarées

97

7

120

1

5

Accompagnement de véhicules de chantier

60

7

43

Mise en sécurité de périmètres

49

1

24

Visiteurs enfermés dans le Parc après l’heure d’ouverture

33

47

90

Participation à l’encadrement de visites de personnalités

12

0

9

Interventions animalières

68

0

16

9

0

1

11

0

5

57

1

Troubles nocturnes

5

5

Procès-verbaux pour chiens non tenus en laisse

5

0

2

Intrusions de jour dans des zones interdites au public

21

0

23

Passage en force des péages du parc

24

0

Accompagnement de secours extérieurs

Ces principales missions sont:

		
– procéder à l’ouverture et à fermeture des accès au Domaine ;
		
– accueillir, informer et orienter le public ;
		
– faire respecter le règlement de visite ;
		
– gérer les accès au musée, pour les visiteurs individuels et en groupes,
			 et assurer la gestion des flux dans la cour d’Honneur du château de Versailles ;
		
– contrôler les véhicules aux différents points d’accès ;
		
– surveiller les bâtiments, les jardins et les espaces historiques extérieurs ;
		
– faire respecter les règles de stationnement dans l’enceinte et aux abords
			 immédiats du Domaine ;
		
– assurer un suivi des chantiers sur le Domaine ;
		
– en période de fermeture du Domaine, en particulier la nuit, le service est chargé
			 du contrôle des accès piétons et véhicules aux différents points d’accès du Domaine.
L’ensemble de ces missions s’exercent en relation avec les autres services concernés

de l’Établissement public (filiale spectacles, concessionnaires installés dans le Domaine,
entreprises extérieures, manifestations diverses organisées sur l’ensemble du Domaine).
		
– 204 interventions sur astreintes et 1 480 interventions de jour ont été effectuées
			 sur l’ensemble des sites de Versailles et Marly ;
		
– 300 objets ont été trouvés ;
		
– 37 timbres amendes dressés.

marly

Objets suspects
Accidents de la circulation dans l’enceinte du domaine

astr.

85

non respect du reglement de visite

Stationnement interdit ou gênant

Intrusions avec ou sans effraction dans le domaine

1

4

2

Sécurisation des accès

30

4

8

Prises de vues sans autorisation

21

0

20

Baignade en bassin ou grand canal

9

0

47

Infraction à la circulation routière

5

1

Surveillance des pickpockets

29

0

Actes de vandalisme

15

4

Déclenchement d’alarme

40

10

Vendeurs à la sauvette

45

0

Divers

33

0

4

0

25

1

6

0
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9

trouble a l’ordre public

Flagrants délits suivis d’interpellations (pickpockets, voleurs) et vols à la tire
Agressions physiques entre visiteurs
Effraction de véhicules

4

1

AUTrES

Equipements techniques défaillants
Fumées suspectes, feux.
TOTAL

Traitement des objets trouvés
PV de contravention au stationnement

19

7

1

1143

102

323

249

0

51

37

0

86
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Le service du poste central
de surveillance

Le service du contrôle d’accès

La principale mission du service est d’assurer la tenue du poste central de surveillance
de l’Établissement public. A cet effet, une équipe d’opérateurs spécialisés est constituée. Outre
cette mission, des tâches annexes sont également assurées par cette équipe très polyvalente.

Le service du contrôle d’accès est une structure créée en 2011. Elle a pour principale vocation d’assurer la gestion des différents moyens d’accès au Domaine (bâtiments, parc et jardin).

L’activité du PCS en 2011 s’est déroulée autour de 7 axes :

		
		
		
		
		
		
		

		
– organisation de rondes dans les parties fermées au public afin d’améliorer
			 la traçabilité à l’aide d’un fichier de photos daté ;
		
– contribution à la diminution, significative, en coopération avec les services concernés
			 de la direction et les services de police, des actes commis par les pickpockets ;
		
– participation au déploiement du nouveau système radio communication
			 de l’Établissement public;
		
– fournir les études nécessaires à la mise en sûreté des chantiers,
			 des ateliers et réserves d’œuvres en contact avec des zones de chantier ;
		
– formation des agents à la base TMS afin d’échanger avec la régie des œuvres
			 sur les mouvements d’œuvres organisés sur le site ;
		
– effectuer quotidiennement des contrôles de badge afin d’interdire la circulation
			 aux personnes non autorisées ;
		
– exercer une veille technique sur les équipements de sûreté afin d’alerter
			 les services concernés de l’Établissement.

Au cours de l’année 2011 :

– 5 800 badges ont été délivrés ;
– 2 500 clés ou cadenas sont référencées ;
– 1 020 clés ont été attribuées ;
– 498 clés ont été dupliquées (dont 27 historiques);
– 150 cadenas ont été acquis afin d’être déployés sur le site ;
– 1 159 autorisations temporaires de stationnement ont été délivrées ;
– 1 000 macarons d’accès au Domaine ont été délivrés.
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Le service de la prévention incendie

Le service de sécurité incendie
et d’assistance aux personnes

Le service de la prévention a assisté en 2011 à :

En 2011, le SSIAP a effectué 1 242 interventions.
La durée moyenne d’une intervention est de 17 min 30.

		
		
		
		
		
		
		

– 30 commissions de sécurité ;
– 30 sous-commissions départementales de travaux ;
– 8 sous-commissions départementales manifestations culturelles ;
– 2 sous-commissions départementales « soirées » ;
– 100 réunions techniques soirée (service des manifestations) ;
– 600 réunions techniques travaux ;
– 100 réunions techniques manifestations culturelles.

Interventions 2011
Opérations diverses 139

Détection Incendie 246

Secours à personnes 843

Feux 14

Le secours à victime représente la majeure partie des interventions.
Sur 843 interventions de secours à victime :

		
– 233 interventions ont nécessité un transport en centre hospitalier,
			 assuré par les secours extérieurs ;
		
– 33 ont été dirigées sur le service médical de l’Établissement ;
		
– 577 ont été traitées sur place.
pour feu sont au nombre de 14 (9 feux de poubelle, 3 feux dans le Parc,
1 feu de broussaille, 1 feu de véhicule).

Les interventions

Les opérations diverses (fuites d’eau, animaux en détresse, ascenseurs bloqués...)

sont en baisse.
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Le service administratif
et financier

L’unité des manifestations

Le service administratif constitue un service support pour tous les services et unités

L’unité des manifestations de la direction de l’accueil, de la surveillance
et de la sécurité assure le recrutement des agents nécessaires à la tenue des différentes manifestations organisées au sein de l’Établissement (à titre d’exemple, 619 événements
ont été organisés pour le musée en 2011).

de la direction.
En effet, direction opérationnelle de l’Établissement public dotée d’effectifs importants,
le service administratif et financier constitue le relais local de la direction des ressources
humaines pour différents sujets (carrière des titulaires, mobilité, recrutement de non titulaires,
formation, états permettant la mise en paiement de différentes primes, suivi administratif
des entretiens professionnels...) et de la direction administrative et financière (préparation
du budget, bons de commande, marchés publics).
Le service administratif et financier élabore également les plannings des services

et entités de la direction.

Cette unité, intégrée à la direction, constitue le relais naturel du service

des manifestations de la direction des relations extérieures.

Courbe des manifestations organisées pour le musée en 2011
Nombre des
manifestations
100

Le service administratif et financier est composé de deux entités : l’unité centrale

90

de gestion administrative et le bureau des plannings.

80

78

70
60

L’unité centrale de gestion administrative

30
20

Le bureau des plannings a pour principale mission l’élaboration de tous les plannings

de service des services et unités de la direction.
Il assure également :

		
		
		
		

– l’accueil quotidien des agents ;
– la gestion des congés et des récupérations ;
– la gestion des bons de pressing permettant le nettoyage des effets professionnels ;
– la planification des formations et des autorisations d’absences diverses.

67
56

49

40

		
– au suivi des demandes de mutation entrantes et sortantes, temps partiels,
			 disponibilités, journée de solidarité, compte épargne temps, etc. de l’ensemble
			 des agents de la direction ;
		
– à l’élaboration des différents états (dominicales, manifestations, jours fériés,
			 heures supplémentaires..) ;
		
– au suivi de 28 avis de vacance de poste ;
		
– au suivi des absences et fiches d’absence injustifiées (227) ;
		
– au recrutement de 445 d’agents vacataires ;
		
– au suivi des demandes de formation avec 741 fiches de candidature
			 dont 597 acceptées représentant 977 jours de formation ;
		
– à l’élaboration de 176 bons de commandes pour un budget de 250 000 euros ;
		
– au renouvellement de 4 marchés publics.

63

56

50

Elle a procédé en 2011 :

Le bureau des plannings

64

87

47

42

48
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Cette courbe reflète le nombre total des différentes manifestations organisées

dans le musée au cours de l’année 2011 (50 à 65 manifestations sont organisées en moyenne
par mois).
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La conseillère en prévention

Compte tenu de l’importance de la direction en termes d’effectifs affectés,
une conseillère en prévention auprès du directeur prend en charge les questions relatives
à l’hygiène et à la sécurité au travail. Son action s’articule autour des points suivants :

		
		
		
		
		
		

– renseignement des tableaux de suivi des CHSCT ;
– suivi des registres de santé et de sécurité au travail ;
– suivi des cahiers d’observations sur les évacuations ;
– visites de terrain ;
– suivi des aménagements des locaux de travail ;
– suivi des chantiers ;

Travail avec les autres acteurs de la prévention
travail avec le directeur

		
– transmission, conseil et consultation pour toute observation faite lors des visites
			 de terrain et proposition de mise en œuvre de mesures adaptées ;
		
– rôle d’alerte sur les mesures d’urgence et situations à risques ;
		
– tableau synthétisant l’ensemble des formations suivies dans le domaine
			 de l’hygiène et de la sécurité au travail ;
		
– animation du réseau interne des acteurs chargés de la prévention
			 (autres assistants et service de la prévention incendie) ;
travail avec le médecin de prévention et le service de santé au travail

		
– visites in situ, afin de permettre de repérer les possibles aménagements de poste) ;
		
– tableau général (aménagements de poste préconisés par le médecin de prévention
			 et visites médicales) ;
		
– tableau des autorisations de conduite de la direction ;
		
– état des trousses de secours mis à disposition des personnels ;
		
– affichage des notes d’information émanant du SST;
travail avec l’IHS

		
– élaboration du document unique : identification et évaluation des risques
			 professionnels et proposition d’un plan d’actions ;
		
– préparation des CHSCT : renseignement des tableaux de suivi et relevés d’observations
			 des registres de santé et de sécurité au travail ;
		
– traitement des observations faites lors des visites et propositions d’actions adaptées ;
		
– participation au groupe de travail sur les risques liés à l’alcoolisme ;
		
– transmission des analyses d’accidents de travail.
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LA Direction des ressources
humaines
Assistante de direction
Service de Santé au Travail

Directeur
des ressources
humaines

Inspecteur santé et sécurité
au travail

Infirmières

Service de l’accompagnement
des carrières
et du temps de travail

Service du développement rH
et du dialogue social
Adjoint - Référent handicap

Adjointe
Assistante administrative

Secteur des outils et des indicateurs RH
Responsable

Secteur du dialogue social et de la politique sociale
Chargée de la gestion du dialogue social et Référent
handicap
Chargée de gestion des logements et d’action sociale

Administrateur SIRH
Chargée de gestion de l’habillement
Secteur des personnels titulaires
Responsable

Assistante sociale

Chargée de gestion des carrières

Secteur du développement des ressources humaines
Budget et organisations
Responsable études RH et organisations

Secteur des personnes contractuels
Responsable
Chargée du contrôle et de la qualité de la paye

Chargées de gestion budgétaire

Chargées de gestion des carrières

Développement des compétences
Responsable GPEEC, Recrutement, Mobilité

Chargée de gestion des carrières - Référent retraites

Responsable formation et GPEEC
Chargées de formation

Secteur de la gestion du temps de travail
Responsable
Chargés de gestion du temps de travail

Bibliothèque du personnel
Responsable
Assistants de bibliothèque
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L’action de la direction des ressources humaines (DrH) s’ordonne autour
de quatre missions majeures

la gestion individuelle des personnels
		
– Recruter, accueillir, faciliter l’intégration professionnelle ;
		
– Assurer le bon déroulement et le suivi de la carrière conformément au statut
			 de la fonction publique ;
		
– Administrer la paie ;
		
– Gérer le temps de travail ;
		
– Accompagner le développement des parcours professionnels ;
		
– Écouter, conseiller, soutenir ;
		
– Prévenir et régler les conflits.
la gestion collective des ressources humaines
		
– Veiller à la bonne organisation collective du travail dans le respect du droit ;
		
– Organiser et participer au dialogue social avec les organisations représentatives
			 du personnel (CAP, CT, commissions diverses) ;
		
– Appuyer le développement collectif des compétences ;
		
– Assurer la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;
		
– Instruire le suivi budgétaire et le pilotage de la masse salariale ;
		
– Doter les agents de tenues de travail adaptées à leurs missions et contraintes
				professionnelles.
la préservation de l’intégrité physique et psychologique des personnels
		
– Améliorer les conditions de travail, prévenir les accidents ;
		
– S’assurer de l’aptitude médicale des agents, prévenir les maladies professionnelles,
		
– Accompagner les répercussions en milieu du travail des troubles de la santé.
l’application de la politique sociale de l’Établissement
		
– Accompagner les agents en difficulté personnelle, financière, familiale ;
		
– Mettre en œuvre une politique du handicap ;
		
– Accompagner les personnels dans leur problématique de logement ;
		
– Proposer des activités, des loisirs.
L’action de la direction des ressources humaines entend s’inscrire dans
la déontologie commune des métiers RH, qui peut être succinctement résumée en 6

valeurs cardinales :
		
– Assurer la confidentialité ;
		
– Garantir la neutralité ;
		
– Respecter la légalité ;
		
– Rechercher l’équité ;
		
– Satisfaire au devoir de conseil ;
		
– Être à l’écoute.
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L’évolution des personnels permanents en personnes physiques témoigne d’une relative

LE Service DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES Carrières ET DU TEMPS DE Travail

Evolution de l'effectif permanent de 2007 à 2011

stabilité depuis 2007, excepté la diminution observée en 2011 de la population titulaire.

Personnes
physiques

Titulaires
CSE

700

Art 6-1

600
500
400
300

Les personnels de l’Établissement en quelques
chiffres

200

(Personnes physiques – PP – et équivalent temps plein – ETP)*
2009

100

2010

2011

0

PP

ETP

PP

ETP

PP

ETP

Fonctionnaires

607

593

612

597,8

577

563,8

Contractuels

142

138,2

143

139,1

150

145,8

Permanents à temps incomplet

76

36,81

77

36,82

76

35,72

Apprentis

10

10

9

9

10

Occasionnels et saisonniers

149,67

133,78

156

137,19

156

140,7

10

TOTAL

984,67

911,79

997

919,91

969

896,02

*Par convention, l’effectif de l’année est celui qui est en poste au 31 décembre. En revanche, pour les vacataires, il s’agit de l’effectif
moyen mensuel (soit l’effectif de janvier à décembre inclus, divisé par 12).

Les plafonds d’emplois notifiés en 2011 à l’Établissement ont décru, respectivement, de 18 ETP
pour les personnels titulaires, passant de 598 à 580, et de 2 ETPT pour les personnels non titulaires,
de 325 à 323 ETPT.
Au 31 décembre 2011, les effectifs de l’Établissement sont de 969 personnes physiques pour
896,02 équivalents temps plein (ETP).
Ces effectifs se répartissent de la façon suivante :
		
– 577 personnels titulaires pour 563,8 ETP;
		
– 150 contractuels sur emploi pour 145,8 ETP (CSE);
		
– 76 personnels permanents à temps incomplet pour 35,72 ETP (articles 6-1);
		
– 156 agents occasionnels et saisonniers sur l’année pour 140,7 ETP (art.6-2);
		
– 10 apprentis.
Si le niveau de personnels permanents ne connaît pas de variation infra-annuelle significative,
une forte saisonnalité affecte les personnels saisonniers et occasionnels, dont les recrutements
se concentrent pendant la haute saison, d’avril à octobre.

Suivi mensuel des agents occasionnels, saisonniers et apprentis (2011)
Art 6-2
(hors expos)

Effectif
en ETP
300

Apprentis

250

2007

2008

2009

2010

2011

La répartition par sexe du personnel permanent témoigne d’un effectif plus fortement
masculin, avec 452 hommes pour 351 femmes. Si les hommes sont majoritaires parmi
les personnels titulaires, ils sont minoritaires parmi les personnels non titulaires.

Répartition par sexe (Effectif global 2011)
Personnes
Physiques

H
F

600
500
400

359

300
218
200
100

91

59

42

34

0
Titulaires

CSE

Art 6-1

S’agissant de la ventilation selon les filières d’emploi, les personnels de la filière surveillance
constituent le premier groupe représenté avec plus de la moitié de l’effectif total. Les personnels
des filières administrative et technique font jeu égal avec un peu moins d’un quart de l’effectif
chacun. La filière scientifique concentre moins de 5 % de l’effectif global.
Au sein de la population titulaire, la prédominance de la filière surveillance est plus marquée
encore (62 %) tandis que le poids de la filière administrative est divisé par 3,5, tombant à 6 %,
au profit de la filière technique (18 %) et, dans une moindre mesure de la filière scientifique (4%).
Inversement, la filière administrative est très fortement représentée au sein de la population
contractuelle (87%), loin devant les filières technique (9%) et surveillance (4%).
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Répartation de l'éffectif permanent

La répartition par catégorie suit logiquement la proportionnalité numérique des métiers
de l’Établissement avec une prévalence des agents de catégorie C (62 %), le reste de l’effectif
global se distribuant en parts presque égales entre les catégories B (20 %) et A (18 %).
Les agents de catégorie C sont plus fortement encore représentés au sein des personnels titulaires (72 %). Ils constituent, en revanche, le groupe numérique le plus faible parmi
les personnels contractuels (15 %). Inversement, les agents de catégorie A ne constituent que 7 %
des personnels titulaires, mais 62 % des personnels contractuels. Les agents de catégorie B
font jeu quasi égal au sein des différentes populations puisqu’ils regroupent 19 % des personnels
itulaires et 23 % des personnels contractuels.

Technique 22%

Administrative 22%

Scientifique 3%

Répartition de l'éffectif global par catégorie (2011)
Catégorie A 18%
Surveillance 53%

Répartition de l'effectif des personnels titulaires par filières (2011)
Catégorie C 62%
Technique 28%
Catégorie B 20%

Surveillance 62%

Agents titulaires par catégories (2011)
Administrative 6%
Scientifique 4%
Catégorie A 7%

–359 agents titulaires relèvent de la filière surveillance ;
–161 de la filière technique ;
–35 de la filière administrative ;
–22 de la filière scientifique.

Catégorie C 74%

Répartation des contractuels sur emploi par filière (2011)
Catégorie B 19%

Scientifique 0%
Surveillance 4%
Administrative 87%

Technique 9%

–130 agents contractuels relèvent de la filière administrative ;
–14 de la filière technique ;
–6 de la filière surveillance.
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Agents contractuels par catégorie (2011)

Corps

Catégorie B 23%

Catégorie A

Catégorie A 62%

Catégorie C 15%

Catégorie B

2

Architecte urbaniste de l’État

1

Chargés d’études documentaires

5

Assistant ingénieur d’étude
Conservateurs du patrimoine

– 7 % des personnels titulaires sont en catégorie A pour 62 % de personnels contractuels.
– 15 % de personnels contractuels en catégorie C pour 74 % des personnels titulaires.

La diversité des corps d’agents titulaires présents au sein de l’Établissement donne à voir
la variété des missions et des métiers exercés. Les adjoints techniques d’accueil de surveillance
et de magasinage constituent, de loin, le premier des corps en termes numériques avec plus
de 62 % de l’effectif total.

Catégorie C

1
12

Conservateur général du patrimoine

1

Chefs des travaux d’art

4

Ingénieurs des services culturels et du patrimoine

13

Techniciens des services culturels et des bâtiments de France

70

Techniciens d’art

25

Secrétaires de documentation

2

Secrétaires administratifs

8

Infirmières

2

Adjoints techniques d’accueil de surveillance et de magasinage

		
		

Nombre d’agents

Attachés d’administration

Adjoints techniques des administrations de l’État
Adjoints administratifs
TOTAL

359
49
20
574

L’évolution de la gestion des carrières
L’année 2011 a vu s’achever le plan de repyramidage de la filière surveillance tel qu’organisé
par les décrets 2006-1096 du 30 août 2006 et 2007-702 du 3 mai 2007. La structure de la filière
surveillance au sein de l’Établissement a évolué conformément aux objectifs définis par le
ministère de la Culture et de la Communication.
Les objectifs du repyramidage étaient de parvenir, à l’issue d’une période de cinq ans à :
		
– 17 % des agents de la filière en catégorie B : pour l’EPV, l’effectif de techniciens
			 des services culturels et des bâtiments de France (TSCBF) de la spécialité 		
			 surveillance est passé de 32 à 62 agents, soit en proportion à 14%.
				L’objectif cible de 17 % n’a été que partiellement atteint au niveau national, comme
			 au niveau local, pour deux raisons majeures : l’assiette s’est élargie avec de nouveaux
			 recrutements en catégorie C et certains postes de TSCBF n’ont pas été pourvus.
		
– 10 % de l’effectif de la catégorie C en pied de corps : pour l’Établissement,
			 19 % des agents sont placés au premier grade, contre 45 % au début du dispositif
			 fin 2006. A l’identique de l’évolution nationale où l’on observe un taux de 14 %,
			 l’objectif donc n’a été atteint que partiellement. Le nombre important
			 de recrutements récents venus du concours (réalisation du protocole de fin de grève
			 de 2005) ou réalisés au titre l’article 27 du statut de la fonction publique (personnes
			 bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé) explique la situation locale.
		
– 3% des agents de la filière en catégorie A : avec 12 ISCP au 31/12/2011 pour 		
			 l’Établissement, l’objectif est pleinement atteint, comme au niveau national.

314

315

Structure de la filière surveillance au 31/12/2006

Répartition par grade des adjoints d'accueil de surveillance
et de magasinage

Pourcentage B 7%
Pourcentage A 0%
Pourcentage
AASM 30,20,10 48%
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AASM 40
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Structure de la filière surveillance au 31/12/2011
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Evolution de la filière surveillance de 2006à 2011
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physiques

Pourcentage
AASM 30,20,10 64%

Pourcentage A 3%
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L’effectif total de la filière surveillance est passé de 443 agents fin 2006 à 433 agents fin 2011.
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La répartition des personnels contractuels selon la durée du contrat fait apparaître que
les contrats à durée indéterminée, proposés aux personnels ayant plus de six ans continus
de contrat, sont majoritaires parmi les personnels en contrat sur emploi, mais minoritaires
parmi les agents embauchés à temps incomplet (service de week-end), population
où le roulement est plus important.
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Répartition des personnels contractuels (2011)

Les temps partiels
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Au titre des flux entrants et sortants de personnels permanents, on remarque que le taux d’entrée
à l’Établissement est de 5 % pour 43 arrivées en 2011, dont 16 titulaires et 27 contractuels soit :
		
– 3 recrutements par concours ;
		
– 21 recrutements ;
		
– 4 arrivées par mutation ;
		
– 6 stabilisations (contractuels) ;
		
– 8 retours de situations interruptives (disponibilité, congé parental, congé
			 pour convenances personnelles, congé de longue durée ou congé sans rémunération) ;
		
– 1 reclassement du Service national des travaux.
Le taux de sortie est de 9 % pour 73 départs dont 51 titulaires et 22 contractuels soit :
		
– 17 départs à la retraite ;
		
– 13 mutations ;
		
– 5 départs en congé parental ;
		
– 11 départs en disponibilité ou congé pour convenance personnelle ;
		
– 6 CLD ;
		
– 11 démissions (contractuels) ;
		
– 3 réussites à un concours ;
		
– 4 détachements sortants ;
		
– 1 fin de contrat ;
		
– 1 fin de détachement ;
		
– L’Établissement a également eu à déplorer un décès parmi ses agents.
Le taux de remplacement est de 59 % (entrées/sorties).
Le temps incomplet (service de week-end) et le temps partiel continuent de constituer
une modalité fréquente du travail, puisqu’ils concernent 19 % des agents, soit 150 agents.
Parmi les agents qui choisissent de travailler à temps partiel, la majorité se détermine
pour une quotité de 80 % d’un temps plein.

La pyramide des âges de l’Établissement fait apparaître un âge moyen de 45 ans pour l’effectif
global, de 47 ans pour les seuls personnels titulaires et de 39 ans pour les contractuels.
Au 31 décembre 2011, 56 agents titulaires et 11 agents contractuels ont plus de 60 ans. Les agents
titulaires nés avant 1956 ont bénéficié en fin d’année d’une matinée d’information organisée
avec le bureau des pensions du ministère de la Culture et de la Communication afin de leur
expliquer les déterminants des récentes réformes des retraites. Les agents contractuels sont
accompagnés, en interne, par la direction des ressources humaines.

Pyramide des âges des personnels contractuels titulaires
au 31 Décembre 2011
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Pyramide des âges des personnels contractuels titulaires

Le travail représente près de 69 % du temps annuel comptabilisé.

Âge des
agents

Les absences pour raison de maladie en constituent 5,50 %. Sont inclus dans ce pourcentage :
les arrêts de maladie ordinaire, les absences pour accidents du travail et maladies professionnelles, les congés de longue maladie, de grave maladie et les congés de longue durée, ainsi que
les mi-temps thérapeutiques.
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Les arrêts de maladie ordinaire y représentent 64,51 % soit 60 516 heures sur 93 796 heures
sur l’année.
Les congés représentent 17,26 %. Ils comprennent les congés annuels, les RTT, les récupérations
(cagnottes), les repos compensateurs, les congés bonifiés.
Les autres absences pour 0,82 % comprennent : les absences à régulariser, les autorisations
d’absence (5 917 heures), les absences pour enfant malade (3 550 heures), les congés
de présence parentale.
La part des heures de formation : 0,56 % n’est pas totalement conforme à la réalité. En effet,
les heures de formation ne sont pas toujours décomptées en tant que telles dans le logiciel.
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Type d’activité

Nombre d’heures

Pourcentage

Travail

1 171 595,25

Activité syndicale

15 304,75

0,90%

Formation

9 633,50

0,56%

Heures supplémentaires

2 070,25

0,12%

Pauses

65 217,95

3,82%

Absences

13 988,65

0,82%

Maladies

93 796,20

5,50%

Congés non rémunérés

7 057,45

0,41%

Congés

294 508,05

17,26%

Fériés chômés

22 715,25

1,33%

Maternité-Paternité

10 600,00

68,66%

0,62%

1 706 487,30

100,00%

Part des temps au fil des mois (2011)
La gestion du temps de travail
Depuis le mois d’août 2011, le secteur de la gestion du temps de travail a déployé une nouvelle

version de son progiciel de gestion informatisée.
Les données statistiques ci-après sont exprimées en heures. L’unité de compte en jours est rendue
difficile par la diversité des cycles de travail, plus d’une centaine, qui coexistent au sein
de l’EPV. Ainsi selon les différents services ou la saison, la journée de travail type peut durer
de 4h30 à 15h30.

Répartition des temps (2011) – Heures comptabilisées
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Classiquement, la part des congés s’élève en juin, juillet, août et décembre.
Congés 17,26%
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Heures
supplémentaires 0,12%

Au 31 décembre 2011, 242 agents ont ouvert un compte-épargne temps, dont 76 agents titulaires et 166 contractuels. 26 agents titulaires et non titulaires ont ouvert et alimenté
en 2011 un CET pérenne.
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Comparaison CET ouverts et/ou alimentés 2010-2011

Le service a été sollicité dans le cadre de la définition des objectifs de l’axe 3
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Le plafond d’emploi et les dépenses
de personnel à la charge de l’EPV
L’année 2011 a été marquée par la baisse du plafond d’emploi notifié à l’Établissement de 2 ETPT,
de 325 à 323 ETPT, un niveau quasi atteint en exécution avec un réalisé de 322,70 ETPT en fin
d’année. L’autorisation budgétaire d’emploi hors plafond a été accrue de 20 à 25 ETPT. Les initiatives
de la direction des relations extérieures dans la recherche de mécènes ont permis d’atteindre
un très bon niveau de réalisation avec des recrutements établis à hauteur de 23,59 ETPT.

Evolution du plafond d’emploi 2007-2011 en ETPT
Plafond d’emploi

3919

3668

du contrat de performance 2011-2013. Il s’est mobilisé pour mettre en œuvre dès 2011 les objectifs assignés à la direction des ressources humaines, en particulier dans le cadre de :
		
– L’objectif de rationalisation des processus administratifs, où il a commencé le travail
			 d’analyse des processus formation et recrutement avec les acteurs concernés;
		
– l’objectif de renforcement de la professionnalisation des activités et la coordination
			 des équipes, où la rédaction d’un répertoire métier a été amorcée et le plan
			 de formation 2011 mis en œuvre;
		
– l’objectif de proposition d’un cadre de travail adapté et sécurisé, il a développé
			 sa politique sociale de logements et mis en œuvre la première partie de la convention
			 signée avec le Fond d’insertion des personnes handicapées de la fonction publique
			(FIPHFP).

599 628

0
Nombre de jours de congés Nombre de jours indemnisés Nombre de jours de congés Nombre de jours indemnisés
total sur les CET historique sur CET pérenne en 2010 total sur les CET historiques sur CET pérennes en 2011
et pérennes en 2010
et pérennes en 2011
(indémnisation déduite)
(indemnisation déduite)

Le déploiement du Système d’Information Ressources Humaines (SIRH)
L’année 2011 a poursuivi les développements entrepris au cours des années précédentes
et a notamment permis de mettre en place la nouvelle norme des déclarations dématérialisées
des données sociales (N4DS) ainsi que l’interface comptable et l’interface sortante vers
le logiciel de temps de travail.
2012 devrait permettre la mise en place d’un outil professionnalisé de reporting (Business
Object), d’une transmission d’informations dématérialisées (Attestation d’Emploi
Dématérialisée) et de l’interface entrante du logiciel de gestion des temps vers le SIRH.

Hors plafond d’emploi

Année

Budget prévisionnel

Réalisation

2007

332

306,71

Budget prévisionnel

Réalisation

2008

326

311,60

2009

324

322,43

10

9,99

2010

325

324,51

20

11,08

2011

323

322,70

25

23,59

4,77
8,79

322

323
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DRH

1,90

16,38

PRESIDENCE

1,00

8,80

RESERVE EPV
7,90

Total

PLAFOND D’EMPLOI

Contractuels
sur emploi

Contractuels
art. 6

BP 2011
en ETPT

Exécuté 2011
en ETPT

Différence entre
le BP et l’exécuté

Titulaires détachés sur contrat

8,90

7,23

1,67

Contractuels sur emploi CDI

82,68

79,52

3,16

Contractuels sur emploi CDD

54,10

55,71

-1,61

Sous-total CSE

136,78

135,23

1,55

Total Contractuels sur emplois

145,68

142,46

3,22

Article 6-1 CDI

9,07

6,25

2,82

Article 6-1 CDD

33,25

29,85

3,40

Sous-total Article 6-1

42,32

36,10

6,22

Occasionnels et saisonniers

125,17

134,97

-9,80

Article 3

0,33

0,75

-0,42

Apprentis

9,50

8,42

1,08

Sous-total Article 6-2

135,00

144,14

-9,14

Total Article 6

177,32

180,24

-2,92

TOTAL

323,00

322,70

Contractuels
art. 6

BP 2011
en ETPT

Exécuté 2011
en ETPT

Occasionnels et saisonniers

25,00

23,59

1,41

Sous-total Article 6-2

25,00

23,59

1,41

Total Article 6

25,00

23,59

1,41

25,00

23,59

1,41

TOTAL

Différence entre
le BP et l’exécuté

ETPT sous plafond et hors plafond par direction (budget et exécution)
BUDGET
2011

Contractuels sur emploi
Titulaires
détachés

7,00

CRCV

3,08

DAFJ

22,80

Article 3

0,53

2,25

138,36

42,32

124,58

176,74

Contractuels sur emploi

Contractuels sur crédits

Contractuels
Article 6-1
sur emploi

Article 6-2

Agence comptable 3,00

6,80

0,24

CRCV

2,77

DAFJ

22,51

DASS

1,00

Total

24,12

23,32

8,50

48,15

DIC

13,63

DMN

10,01

1,23

16,86

PRESIDENCE

1,00

8,43

7,23

135,23

Total

142,46

71,96

3,37

80,31

0,33

15,22

1,58
0,70
0,89

8,50

DRH

Total

1,61

DDC

18,34

Article 3

3,47

39,91

1,00

Apprentis

323,00

0,70

23,61

DRE

0,33

10,03

4,07

DPJ

9,50

3,33

14,05

36,68

61,95

5,05

8,50

0,00
1,70

3,46

23,67

0,42

9,43

0,00
36,10

134,97

8,42

0,75

Apprentis

Article 3

322,70

180,24

hors plafond d’emploi

Contractuels sur emploi
EXECUTION 2011 Titulaires

détachés

Contractuels sur crédits

Contractuels
Article 6-1
sur emploi

Article 6-2

Total

DASS

17,95

17,95

DDC

3,92

3,92

DMN

1,21

1,21

DPJ

0,51

0,51

RESERVE EPV

0,00
0,00

Total

0,51

0,51

0,00

23,08

0,00

0,00

23,59

23,08

Evolution de la masse salariale 2008-2011 (compte financier)
CF

2009

CF

2010

CF

2011

Prévision

631 et 633

Impôts taxes et versement assimilés

1,05

M€ 0,72

M€ 0,87

M€ 1,08

M€

64

Charges de personnel

13,01

M€ 13,49

M€ 14,36

M€ 15,32

M€

14,1

M€ 14,2

M€ 15,2

M€ 16,4

M€

Total personnel

3,78

0,70

23,63

0,83
26,82

36,65

DDC

23,87

10,80

43,65

DIC

14,60

DMN

9,80
18,20

1,00

Apprentis

10,00

4,60

DPJ

1,00

Article 6-2

3,20

0,43

Personnel

Contractuels sur crédits

Contractuels
Article 6-1
sur emploi

Agence comptable 3,00

DASS

9,80

2008

PLAFOND D’EMPLOI

21,88

1,70

EXECUTION 2011 Titulaires

0,30

hors plafond d’emploi (emplois financés par un mécène via une convention spécifique)

1,90

146,26

détachés

ETPT sous plafond et hors plafond 2011 (budget et exécution)

8,80

8,80

72,74

3,67
0,33

78,65

0,83

15,43

0,70

3,92

14,42

0,88

34,75

5,83

60,66

Hors
Personnel

657

Gratifications stagiaires

2008

2009

2010

2011

CF

CF

CF

Prévision

0,00

M€ 0,01

M€ 0,05

M€ 0,06

M€

324

325

Total hors personnel

0,00

M€ 0,01

M€ 0,05

M€ 0,06

M€

Total

14,1

M€ 14,2

M€ 15,3

M€ 16,5

M€

Consommation des mécénats et nombre de bénéficiaires
Année

2008

2009

2010

Bénéficiaires

Montant
versé

Bénéficiaires

Montant
versé

Bénéficiaires

Montant
versé

Titulaires

344

0,59 M€

304

0,98 M€

285

1,23 M€

277

Contractuels 0,05 M€
sur emploi

19

0,04 M€

24

0,05 M€

24

0,07 M€

24

Contractuels 0,14 M€
sur crédits

161

0,08 M€

126

0,11 M€

79

0,20 M€

125

CAE

4
0,71 M€

454

1,14 M€

388

1,49 M€

426

TOTAL

1,20 M€

528

Bénéficiaires

ETPT et masse salariale des expositions
ETPT

Expositions

Sous plafond

Hors plafond

Montant total des rémunérations chargées

Sciences à Versailles

6,84

176 433 €

Trônes en Majesté

2,53

69 999 €

0,00

60 180 €

Mobilier national

2,35

Le XVIIIe au goût du jour
TOTAL

3,13
2,35

81 300 €

12,50

387 912 €

Évolution de la refacturation des dépenses de personnel 2008-2011
2008

2009

2010

2011

Heures mécénats

1,20 M€

0,71 M€

1,14 M€

1,49 M€

Rémunérations des intermittents

0,29 M€

0,20 M€

0,23 M€

0,24 M€

Subvention du CNASEA
(au titre du recrutement des CAE)

0,05 M€

Assemblée Nationale
(rémunérations des 4 agents de l’ex-musée parlant)

0,15 M€

0,07 M€

Subventions Conseil général *

0,05 M€

0,05 M€

0,05 M€

0,03 M€

TOTAL

1,7 M€

1,0 M€

1,4 M€

1,8 M€

*Musée parlant.

Mise en application de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative
à la rénovation du dialogue social
En 2011, le dialogue social a d’abord été marqué par les modifications substantielles

2011

Catégorie Montant
d’emploi
versé

1,01 M€

Le dialogue social : mise en place de nouvelles
règles et instances

affectant les règles relatives au dialogue social et, en particulier, la représentativité des organisations syndicales, la convergence des élections professionnelles et des mandats des instances
représentatives, la réduction du paritarisme, l’hygiène et la sécurité, les droits et moyens
accordés aux organisations syndicales et aux agents investis d’un mandat syndical, et la négociation.
Jusqu’à présent, le comité technique paritaire (CTP) comprenait en nombre égal des représentants
de l’administration et du personnel. L’article 9 de la loi du 5 juillet 2010 met fin au paritarisme,
le CTP devient un comité technique (CT). Les nouvelles dispositions en matière de composition,
d’attribution et de fonctionnement sont applicables à compter du 1er novembre 2011.
Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes dans cette instance
rénovée. Lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet
d’un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. Le CT siège alors valablement quel que soit le nombre de
représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.
En application du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, le comité d’hygiène et de sécurité (CHS),
dit de proximité, reste une instance non paritaire et devient comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) dont les nouvelles dispositions en matière de composition,
d’attribution et de fonctionnement sont, elles aussi, applicables à compter du 1er novembre
2011. Dans ce cadre, les projets impactant les conditions, jusqu’alors vus en CTP seulement,
passent désormais en CHSCT préalablement à leur examen par le CT. De même, le programme
annuel de prévention des risques professionnels, accompagné de l’avis formulé du CHSCT,
est présenté au CT.

Trois nouvelles élections
Le renouvellement des représentants du personnel au Conseil d’administration
Le 3 mars 2011 s’est tenu le scrutin de l’élection, sur place ou par correspondance, des
3 représentants du personnel (3 titulaires et 3 suppléants) au Conseil d’administration de l’Établissement.
Les résultats ont été les suivants :
Électeurs inscrits

815

Votants

518

Enveloppes annulées

1

Bulletins nuls

10

Votes blancs

36

Suffrages valablement exprimés

471

57,79% des électeurs

Organisations syndicales
candidates

Nombre de voix

Pourcentage

CFDT Culture

176

37,37%

1

SCHADOV-CGT

180

38,22%

2

SNAC-FO

48

10,19%

SUD Culture Solidaires

67

14,23%

63,56% des électeurs

Nombre de sièges obtenus

326

327

La participation des agents à cette élection est en augmentation continue depuis
2005. Le SCHADOV-CGT et de la CFDT Culture, qui disposaient déjà d’élus pendant le précédent mandat, maintiennent leur présence au sein du conseil, dans des
proportions inversées toutefois.

Les représentants titulaire et suppléant de niveau d’emploi B ont été désignés par tirage
au sort effectués par huissier de justice, faute de candidats présentés par les organisations
représentatives du personnel.

Une concertation riche et approfondie

La direction des ressources humaines a procédé à la préparation et à l’organisation
logistique du scrutin. On notera que, dans le cadre de sa politique en faveur
du handicap, l’Établissement a acquis auprès d’un établissement et service d’aide
par le travail (ESAT) des panneaux électoraux, utilisables pour toutes les élections
professionnelles à venir.
Le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires
Le 20 octobre 2011, les agents titulaires de l’Établissement ont participé à l’élection
par correspondance de leurs représentants aux commissions administratives paritaires, de niveau ministériel, qui examinent les mesures individuelles de carrière
dans leur corps d’origine. Vingt-deux des 25 commissions administratives paritaires
étaient appelées à renouveler leurs membres.
La mise en place d’une commission consultative paritaire des personnels contractuels de l’Établissement
Le 15 décembre 2011, les agents non titulaires de l’Établissement ont pour la première
fois désigné, par correspondance, leur représentant à la commission consultative
paritaire (CCP), compétente à l’égard des seuls agents non-titulaires de l’Établissement.
Composée de trois représentants de l’administration et de trois représentants (trois
titulaires, trois suppléants) du personnel, désignés par collège, la CCP est consultée
obligatoirement sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que
l’avertissement et le blâme. Elle peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires
et, notamment :
– L’application des dispositions figurant dans les contrats ;
– Les sanctions disciplinaires ;
– Les refus de congés pour formation syndicale, congé pour convenance
		 personnelle, congé pour formation professionnelle, congé
		 de représentation, congé pour création d’entreprise ;
– Les refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel
		 et aux conditions d’exercice du temps partiel ;
– Les refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation
		 à un concours ou à une action de formation ;
– Les conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l’article
		 32 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
– L’appréciation relative à la manière de servir de l’agent et au document
		 d’évaluation le concernant.
Les 293 électeurs devaient déterminer leurs représentants parmi les listes présentées
pour les niveaux d’emploi A et C. En application des résultats, la CFDT Culture
a obtenu le siège de niveau A et le SCHADOV-CGT celui de niveau C.

Résultats de l’élection des représentants à la CCP 16 décembre 2011
organisations syndicales candidates

Nombre de voix

%

CFDT Culture

47

43,51%

Nombre de sièges

1

SCHADOV-CGT

26

24,07%

1

CFTC Culture

19

17,59%

0

SUD Culture Solidaires

16

14,81%

0

Avec 52 réunions tenues au cours de l’année 2011, l’administration a rencontré en moyenne
les partenaires sociaux une fois par semaine, témoignant la richesse de ses échanges
avec les organisations syndicales représentatives de l’Établissement sur des sujets très variés
touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’EPV, les politiques de ressources
humaines et sociales, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Seuls un comité technique paritaire et un comité hygiène et sécurité ont eu lieu compte tenu du retard
de publication des textes relatifs aux modalités de fonctionnement des nouveaux CT
et CHSCT.
19 instances paritaires se sont tenues en 2011 :
		
– 1 Comité technique paritaire (CTP) le 1er avril 2011 ;
		
– 1 Comité hygiène et sécurité (CHS) le 7 juin 2011 ;
		
– 2 Commissions des logements « fonctionnelles » les 12 mai et 1er décembre 2011 ;
		
– 1 Commission des logements « COP » le 9 décembre 2011
		
– 10 Commissions des logements « d’urgence » les 3 et 25 février, 7 et 24 mars, 6 avril,
			 2 et 26 mai, 6 juin, 5 juillet et 9 septembre ;
		
– 1 Commission habillement le 11 février 2011
		
– Conseils d’administration les 18 avril, 26 septembre et 28 novembre 2011.
Au CTP du 1er avril, les sujets traités ont été :
		
– Modification du règlement de visite du domaine national de Versailles et de Trianon ;
		
– Contrat de performance ;
		
– Commission consultative paritaire ;
		
– Modifications d’organigrammes ;
		
– Bilan de la formation 2010.
Par ailleurs, 25 réunions de travail ont eu lieu sur les sujets suivants :
		
– L’information sur les évaluations faites par France Domaine dans le cadre
			 des redevances en COP ;
		
– L’information sur les crèches ;
		
– La présentation du diagnostic sur l’organisation et les compétences de la direction
			 du développement culturel (DDC) ;
		
– Le transport de fonds ;
		
– La présentation du projet de contrat de performance ;
		
– Le maniement de fonds ;
		
– L’information sur les dotations des agents du musée et de la DDC (changement du manteau) ;
		
– L’information sur l’organisation des Grandes Eaux Nocturnes ;
		
– Les visites programmées et les mécénats ;
		
– L’aménagement intérieur des guérites et l’informatisation des caisses de péages ;
		
– La visite du Grand Commun ;
		
– Le bilan des nouveaux émetteurs-récepteurs ;
		
– La commission consultative paritaire ;
		
– Les tenues des agents d’accueil et de surveillance et des caisses (manteau, nouveau marché) ;
		
– La présentation du lancement de l’étude relative à la DDC ;
		
– La présentation des nouvelles règles des instances paritaires (CT/CHSCT) ;
		
– La présentation des actions en matière de politique handicap – convention FIPHFP ;
		
– Le projet de répertoire des métiers ;
		
– Le plan de formation 2012 ;
		
– Le scrutin de la commission consultative paritaire ;
		
– Le dépouillement de la commission consultative paritaire ;
		
– Les assistants et conseillers de prévention ;
		
– La présentation des règlements intérieurs des CT et CHSCT ;
		
– Les aménagements des guérites des grilles de la Reine et Saint Antoine ;
		
– Les contraintes de poste : cartographie des postes.
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Enfin 8 visites CHS ont été organisées.
L’impact des mouvements nationaux de grève
A la suite de préavis d’organisations représentatives du personnel déposés auprès
des ministères de la Culture et de la Communication ou de la Fonction Publique,
7 journées d’action de grève ont été observées en 2011, toutes pour des motifs nationaux. Ces 7 mouvements ont conduit à une fermeture partielle du château
de Versailles à 4 reprises. Le Grand Trianon, le Parc et le Petit Trianon n’ont pas subi
de perturbation.

Répartition des logements par type de concession et par direction
Direction

NAS

US

COP

Direction

2

0

1

3

DPJ

27

14

1

42

DASS

57

21

13

91

4

11

DIC
DMN

Total Agents logés/Direction

1
2

DRE

5

1

1

CRCV

1

Une politique renforcée en matière de logement

DDC

4

Les logements de fonction : la poursuite d’une gestion
rationalisée et réglementée

DAFJ

1
1

4

DRH

1

9

1

1

1

1

Extérieur

6

2

4

12

Deux commissions logements - sous-commissions fonctionnelles se sont tenues en 2011.
		
– Le 12 mai 2011, 5 logements ont été proposés. 2 logements ont été attribués mais
			 après visite des agents, seul l’un d’entre eux a été mis à la disposition de l’agent ;
		
– Le 1er décembre 2011, 15 logements ont été proposés. 6 ont été attribués et acceptés
			 après visite des agents. 9 ont été soumis à la sous-commission COP.

Total

99

48

26

173

La rationalisation de la gestion de son parc propre, pour une meilleure transparence
et une plus grande efficacité, demeure l’objectif prioritaire de la politique conduite par l’Établissement en matière de logement. Ainsi toutes les attributions sont proposées
dans le respect du cadre établi depuis 2008 avec France Domaine, en lien avec les organisations
syndicales, et en application des objectifs du schéma pluriannuel de stratégie immobilière.

L’accompagnement des agents par le secteur des logements dans la recherche
de solutions locatives dans le parc social s’est fortement développé avec 33 dossiers instruits
en 2011. La qualité des relations avec les institutions partenaires et la réactivité du secteur
des logements a conduit à une forte augmentation des logements proposés par la Préfecture,
avec 33 dossiers instruits en 2011, dont 16 logements réservés et attribués en 2011, 8 logements
ont été refusés avant et/ou après visite, 1 demande annulée (solution de logement trouvée).

En 2011 a débuté l’installation de compteurs d’eau individuels dans les logements, permettant
à terme, une facturation non plus sur une base forfaitaire mais conforme au consommé réel.
Plusieurs diagnostics ont été poursuivis pour sécuriser les logements, notamment les diagnostics
plomb dans l’eau, diagnostics énergétiques, mises aux normes électriques.
Une sous-commission COP s’est tenue le 9 décembre 2011 : 9 logements ont été proposés, `
7 ont été attribués. Après visite des agents, 6 ont été acceptés.
(hors attributions de la commission logement de décembre 2011),
la répartition par catégorie des logements occupés est la suivante :

Au 31 décembre 2011

logement d’une pièce		
logement de deux pièces		
logement de trois pièces		
logement de quatre pièces		
logement de cinq pièces		
logement de cinq pièces et plus

12
34
77
30
19
7

Principaux services bénéficiaires de logements de fonction :

DASS / Domaine			
30
DASS /Musée			30
DASS/SSIAP			17
DPJ						42

L’ensemble des redevances pour US et COP hors charges représente 346 644,43 € pour l’année
2011, soit une redevance mensuelle moyenne de 375,16 € par logement.

Un effort accru en faveur du logement social

L’Établissement a, par ailleurs, renouvelé en 2011 sa contribution volontaire auprès de Procilia,
collecteur du 1% logement, et accru ses droits de réservation de 2 à 3 logements. Dans ce cadre,
sur les 17 dossiers engagés en 2011, 1 logement a été réservé et attribué et 5 logements ont été
refusés par les agents demandeurs, après ou sans visite. 6 demandes ont été annulées (départ
de l’établissement/solution de logement trouvée).
Enfin, le projet de réhabilitation à vocation sociale de l’ancienne gendarmerie de Chèvreloup
a fortement avancé en 2011, témoignant de l’investissement concret de l’Établissement dans
une véritable politique sociale locative, notamment en faveur de ses agents.

L’habillement des agents
En 2011, 670 agents ont bénéficié de dotations « Habillement ». La commission
Habillement qui s’est tenue le 11 février 2011 a étudié le contenu de chacune de ces dotations
afin qu’elles répondent aux besoins des postes. 298 335,55€ ont été consommés pour l’achat
des tenues des agents en application des dotations validées.

L’habillement est articulé autour de plusieurs dotations :
		
– dotation des agents d’accueil et de surveillance de la direction de l’accueil,
			 de la sécurité et de la surveillance (DASS), des caissiers-contrôleurs et chargés
			 d’information culturelle de la DDC ;
		
– dotation des agents d’accueil et de surveillance du domaine et des opérateurs
			 du poste central de sécurité (PCS) ;
		
– dotation des agents d’entretien et des agents de nuit de la DASS ;
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– dotation des agents service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP) ;
		
– dotation des jardiniers ;
		
– dotation des fontainiers ;
		
– dotation des agents des ateliers muséographiques et de la régie des œuvres ;
		
– autres dotations notamment des agents de la direction de l’information
			 et de la communication (DIC), des chauffeurs de la présidence, des conducteurs
			 de travaux et d’opération de la direction du patrimoine et des jardins (DPJ),
			 des agents de la logistique de la direction administrative, financière et juridique
			 (DAFJ), des infirmières du service de santé au travail, des agents du service des archives.

2 672 candidatures spontanées ont été reçues en 2011, en augmentation de 10,5 % sur un an,
1 449 par voie de courrier papier et 1 223 par mails. 2 041 candidatures spontanées ont
été orientées vers les différentes directions et services, 184 candidatures étaient inexploitables
(problème sur la pièce jointe ou le format du fichier joint) et 447 candidatures n’ont pas
été traitées pour différents motifs (candidatures destinées à d’autres établissements, demandes
sans lien avec le recrutement…).

En 2011, les marchés « maille » et « pantalons d’intervention » des services SSIAP et Domaine
ont été renouvelés. Les autres marchés sont en cours d’exécution.
L’Établissement a décidé qu’à l’issue de l’actuel marché de fabrication des tenues des agents
d’accueil et de surveillance et des agents de la DDC, un nouveau modèle de vêtement serait
recherché. Une enquête auprès des agents a été lancée en 2011 dans l’objectif de valider
un dressing type, répondant aux critères d’image, de confort, de tenue, d’usage imposés par
leur fonction, et intégrant la politique de développement durable menée par l’Établissement.

L’accompagnement au recrutement proposé par le service se ventile
par direction de la façon suivante :
Agence
Présidence/AG comptable DMN

Titulaires
Contractuels
sur emploi

1

Contractuels
occasionnels
et saisonniers

1

1

2

2

Stagiaires
Total

Développement de l’activité recrutement à l’interne

7

DDC

DPJ

DASS

DIC

DRE

DRH

5

5

42

1

1

3

1

1

2

3

1

3
34

76

23

12
1

3

10

51

2

2
84

65

4

DAFJ

CRCV

4

5
3

13

4

2

592 nouvelles candidatures sont venues alimenter la CVthèque.

et l’externe
Le service a continué d’accompagner toutes les directions dans leurs démarches

de recrutement, quel que soit le statut des postes proposés : agents occasionnels et saisonniers,
contractuels permanents sur emploi, fonctionnaires. Dans ce cadre, les relations avec les partenaires
de l’emploi ont été renforcées, en particulier, par la signature en décembre 2011 d’une convention de partenariat avec Pôle emploi.
Le service s’est fortement mobilisé sur les forums de recrutement où l’Établissement se montre
ainsi de plus en plus présent, en particulier afin d’identifier des profils adéquats aux besoins
occasionnels et saisonniers des services :
		
– forum emploi de la mairie de Saint-Cloud du 21 mars 2011 ;
		
– forum emploi de la mairie de Trappes du 20 avril 2011 ;
		
– 3ème Rencontre Tremplin Recrutement du 18 octobre 2011 ;
		
– Handicafé d’Evry organisé par l’Association pour l’insertion professionnelle
			 des personnes handicapées (ADAPT), le 15 novembre 2011 ;
		
– journée SOS Stages, organisée par l’Association pour l’Insertion des Jeunes 		
			 Diplômés (AFIJ), le 7 décembre 2011.
Le service a également fortement participé à la politique d’intégration des personnes en situation
de handicap, notamment en s’adressant systématiquement, dans le cadre des recherches
de stages et d’emplois temporaires, à des réseaux spécialisés, en participant aux réunions
mensuelles de l’association Tremplin, dont association œuvrant pour l’insertion des jeunes
handicapés dont l’Établissement est, depuis 2011, partenaire.

L’action sociale
En 2011, 123 agents ont sollicité le service social. 37 ont bénéficié d’un accompagnement

social régulier. 31 visites à domicile ont été effectuées à la demande des agents (difficultés
à se déplacer pour cause de handicap, maladie, transport ou pour des raisons de confidentialité).

Sociologie des bénéficiaires :
Composition familiale
Personnes seules
sans enfant à charge 38%

Familles monoparentales
18%

Veufs 3%

Couples sans enfant
à charge 15%
Couples avec enfants(s)
à charge 28%
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Situation administrative

Statuts
Contractuels 4%

Disponibilité 2%
Congé parental 4%
Ayants droits 5%

Titulaires 58%

En activité 75%
Congé de longue
maladie 9%

Vacataires 8%
Congés de longue
durée 5%

Ayants droits 4%
Retraité 1%

Commission de logement, sous-commission logement d’urgence

Affectation
DPJ 8%

DDC 11%

6 agents ont sollicité un logement d’urgence ; 3 agents pour cause de travaux dans

leur logement, un agent suite à une expulsion (aujourd’hui logé dans le parc social), un agent
en habitation précaire (aujourd’hui logé dans le parc privé), et un agent hébergé chez un tiers
suite à son divorce (aujourd’hui logé dans le parc privé).

Demandes de secours financiers
DMN 1%
DASS 75%

DRH 6%
DIC 1%
DAFJ 2%
DRE 2%
DCM 8%
Ayants droits 4%

Catégorie statutaire

Deux demandes ont été présentées à la commission de secours financier de l’Établissement,
dont une à la demande formelle de l’agent. Celle-ci a fait l’objet d’un refus, le motif évoqué
ne relevant pas de la commission d’urgence. Le premier agent a bénéficié d’un secours de 1 000 euros.

de secours financiers exceptionnels du ministère. 4 demandes ont été présentées à la demande formelle des agents. Parmi
elles, 3 ont été refusées et orientées vers le prêt et une a été ajournée car l’agent n’avait pas
fourni tous les justificatifs demandés, nécessaires à l’évaluation de sa situation.
13 demandes ont été octroyées pour une somme totale de 18 250 euros, principalement à titre
alimentaire. 4 agents ont bénéficié d’un suivi social régulier, les autres n’ont pas refait appel
au service.
Dix-sept demandes ont été présentées à la commission

Ayants droits 4%
Retraité 1%

14

Catégorie A 4%

12
10
8

Catégorie C 69%

6
4
Catégorie B 22%

2
0
Découvert
bancaire

Impayés
de factures

Impayés
de loyer

Alimentation

Frais
d'avocats

Aide pour
l'aidant familial

Frais
de santé

Travaux
immobilier
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Un nouveau service social : la micro-crèche

		
– de nouvelles formations collectives ont été lancées dans le domaine du management
			 (management par objectifs et conduite de projet).

L’Établissement a souhaité offrir à ses personnels des solutions de garde de jeunes enfants.
Ne pouvant pas se doter d’une structure type crèche d’entreprise, l’EPV s’est donné la possibilité
de réserver, au sein d’une micro-crèche de proximité, 3 berceaux répartis dans les 3 sections
(0-1 an, 1-2 ans, 2-3 ans), tout en se laissant une certaine souplesse sur cette répartition.
La structure retenue (Groupe Babilou) présente les atouts suivants :
localisation proche des différents sites de l’EPV ;
équipe expérimentée, composée d’au moins un personnel diplômé Petite enfance ;
expérience dans la mutualisation de micro-crèches, en particulier dans le secteur public ;
accompagnement administratif et logistique : aide dans la prise de décision, fourniture
de supports de communication ;
réseau de crèches et micro-crèches en Ile-de-France ou régions limitrophes, permettant
à terme d’offrir, s’il l’EPV le souhaite, des places en crèche au plus près du domicile des agents.
Le dispositif a été ouvert aux agents en avril 2011. 5 agents en ont d’ores et déjà bénéficié.

Distribution de chèques cadeaux
L’opération chèques cadeaux d’une valeur faciale de 100 €, initiée en 2010, a été reconduite
en 2011, pour une distribution début 2012.

		
– une formation à la langue des signes a permis à 9 agents d’acquérir, dans nos locaux,
			 les bases de l’accueil des personnes sourdes ou malentendantes.
		
– le projet « Sharing Skills in Europe » a offert à plusieurs agents découvertes et échanges
			 d’expériences au sein des résidences royales anglaises et espagnoles.
		
– une formation portant sur la biodiversité et le développement durable a sensibilisé
			 des agents des jardins de Trianon et de Marly à ce mode de gestion respectueux
			 du développement durable.
		
– des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de différentes catégories,
			 initiaux ou recyclages ont été organisées aux jardins de Versailles, de Trianon
			 et Marly pour 19 stagiaires.
		
– le programme de la formation « Connaissance, conservation et protection
			 du patrimoine » a été révisé et a été proposé à une vingtaine d’agent.
		
– les actions spécifiques à la prévention des risques psychosociaux se sont poursuivies
			 en 2011, avec l’organisation de sessions à destination des encadrants et des membres
			 du CHSCT.

Stagiaires
La formation professionnelle, outil de professionnalisation

233 stagiaires conventionnés ont été accueillis au sein de l’Établissement,

des agents et de développement des compétences

totalisant 5 560 jours de stage.

Domaines de formation

Agence
Direction d’accueil comptable DAFJ

DASS DDC

DIC

DMN DPJ

DRE

DRH

présidence

Total

Nombre de stagiaires

5

5

26

19

61

95

3

4

4

233

202

25

1803

699

1238

947

209

265

53

5560

Nombre stagiaires

Frais pédagogiques engagés

Accueil et post-recrutement

32

0,00 €

Management

44

14 660,02 €

Gestion des ressources humaines

33

22 822,34 €

Achats publics

18

12 079,60 €

Gestion et suivi des politiques publiques

0

4 467,06 €

Techniques juridiques

1

8 402,64 €

Techniques administratives

26

5 650,00 €

Bureautique

75

14 748,88 €

Informatique

175

26 272,53 €

Formations linguistiques

0

27 801,06 €

Europe

1

1 068,87 €

Développement durable

52

9 973,88 €

Métiers de la culture

57

10 844,51 €

Service aux usagers

43

26 825,54 €

Hygiène et sécurité

361

89 259,17 €

Préparation aux concours

86

26 350,00 €

Validation des acquis de l’expérience

1

2 200,00 €

Bilan de compétences

2

5 262,40 €

Apprentissage

2

Total général

1007

831,60 €
309 520,10 €*

* Données prévisionnelles.

Les temps forts de l’année 2011
		
– préparation aux concours
			 L’année 2011 a été marquée par le processus de fin du repyramidage des techniciens
			 des services culturels. 5 sessions de formation se sont tenues dans ce cadre, pour
			 27 stagiaires et un montant de 7200€. Pour la première fois, a été organisée une session
			 de préparation au concours chargé d’études documentaire.

11

Nombre de jours de stage 119

47 stagiaires ont bénéficié de gratification en application du décret n°2009-885 du 21 juillet
2009, soit des stages de plus de deux mois consécutifs et d’au moins 40 jours de présence
effective pour un montant total de 63 821 €.

La politique en faveur du handicap
le premier anniversaire de sa convention avec le Fonds
d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), qui prévoyait
le versement d’une subvention de 280 000 € pour la mise en œuvre de sa politique « handicap ».

L’Établissement a fêté en 2011

Deux référents handicap ont été nommés en 2011 dans ce cadre et un programme ambitieux
d’actions a été conduit en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap, notamment :
		
– l’élaboration d’un guide « handicap », ayant vocation à être inséré dans le livret
			 d’accueil, apportant toutes les informations pratiques sur le handicap, la politique
			 de l’Établissement, les aides, les différents interlocuteurs internes et externes, etc. ;
		
– la signature d’un partenariat avec l’association Tremplin qui œuvre dans l’insertion
			 des personnes en situation de handicap ;
		
– la participation active au groupe ministériel « Culture et Handicap » regroupant
			 des établissements de la Culture et l’insertion dans un nouveau réseau d’acteurs locaux ;
		
– l’élaboration d’un répertoire des contraintes et des conditions d’exercice de poste ;
		
– la passation d’un marché pour la réalisation de quatre études ergonomiques sur trois
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			 ans, dont quatre réalisées fin 2011 ;
		
– la réalisation d’aménagements de quatre postes de travail ;
		
– le cofinancement d’appareillages pour deux agents ;
		
– la mise en place d’une prestation de transport travail domicile pour un agent ;
		
– le développement du recours aux secteurs protégé (ESAT) et adapté (EA). 94 947 €
			 ont été mobilisés à cette fin en 2011 et 3 marchés ont été passés sur les activités
			 suivantes : blanchissage, entretien des cours et des allées, entretien des parcs
			 et jardins - taille des rejets et délierrage, travaux de peinture dans un logement
			 de fonction, mise sous pli.

En parallèle, dans un objectif d’amélioration des conditions de travail et dans le cadre
de la mise en œuvre de la convention signée avec le FIPHFP, une cartographie des contraintes
par poste complète chaque fiche de poste. En fin d’année 2011, plus de 90 entretiens avaient
été menés et les fiches de poste de toutes les directions étaient en cours d’élaboration.

Grâce à ces différentes actions, l’Établissement présente un taux global d’emploi d’agents
(fonctionnaires et contractuels) en situation de handicap de 4,5 %* (sur la base des déclarations
volontaires).
* agents permanents déclarés bénéficiaires / plafond d’emploi EPV et titulaires

En effet, fruit de la politique engagée, on observe sur la seule année 2011 :

		
– 8 agents fonctionnaires en situation de handicap titularisés à l’issue de leur stage ;
		
– 2 agents contractuels permanents déclarés travailleurs handicapés recrutés ;
		
– 8 vacataires ou occasionnels dont 3 pour des contrats d’une durée d’au moins 6 mois ;
		
– 2 stagiaires en situation de handicap accueillis sur des stages de longue durée
			 (6 semaines pour l’un, 6 mois pour l’autre) ;
		
– plusieurs agents nouvellement déclarés auprès de la DRH.
Par ailleurs, un financement de 89 305,44 € a été accordé par la FIPHFP pour des travaux
de mise en accessibilité avec la mise en conformité de l’ascenseur du pavillon d’Orléans
et la réalisation d’une rampe d’accès aux ailes des Ministres.

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEEC)

Répertoire des métiers
En 2011, une équipe projet de 3 personnes, avec l’appui d’un stagiaire durant 6 mois, a été
constituée afin de réaliser les fiches de poste de l’ensemble de l’Établissement, étape préalable
à l’élaboration d’un répertoire des métiers prévu par le contrat de performance (Axe 3 –
Objectif 3.2.2).
Véritable outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
ce répertoire a pour objectifs de :

		
– valoriser les agents en identifiant leurs missions, leurs compétences, leur
expérience ;
		
– identifier les métiers en tension et orienter les priorités de formation afin d’éviter
			 les ruptures voire les pertes de compétences ;
		
– optimiser l’allocation des ressources ;
		
– faciliter la mobilité – horizontale et verticale - des agents en identifiant les parcours
			 de mobilité.
L’EPV compte à la fois des métiers qui n’existent qu’en son sein et de nombreuses spécificités
(jardins et fontaines notamment), qui n’apparaissent pas dans les répertoires existants,
en particulier le Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) et le Répertoire
du ministère de la Culture et de la Communication (RMCC).
Une analyse complète des métiers, des activités et des compétences a donc été entreprise,
en élaborant l’ensemble des fiches de poste de l’EPV et en récolant celles déjà existantes.
Par la suite, des emplois-types seront identifiés puis indexés par familles professionnelles
et par processus constituant ainsi un répertoire des métiers à double entrée de
l’Établissement.

Étude sur l’évolution des métiers de la DDC
À la suite d’une première étude initiée en 2010 concernant les missions

et le fonctionnement de la DDC, une seconde étude a été diligentée en lien entre la DRH
et la DDC concernant plus spécifiquement l’évolution des métiers de la DDC.

Une meilleure gestion des processus rH
Une cartographie de l’ensemble des processus de l’Établissement a été lancée en 2011 afin
de rationaliser les processus visés par le contrat de performance 2011-2013 (objectif 3.1.1.
Rationaliser les processus administratifs). Les processus achats, recrutement et formation
ont été évalués afin d’identifier les marges de rationalisation possibles et de permettre d’améliorer leur efficacité. En 2012, l’équipe projet bénéficiera de l’appui d’un stagiaire pour
ontinuer de déployer cette réflexion.
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Chaque exposition présentée dans les espaces muséographiques a donné lieu à une visite
préalable du CHS à l’ouverture au public :
		
– 28 février 2011 : exposition « Trônes en majesté » ;
		
– 12 mai 2011 : aménagements des locaux du SST ;
		
– 30 mai 2011 : exposition « Venet » ;
		
– 19 juillet 2011 : exposition Le XVIIIe au goût du jour ;
		
– 19 septembre 2011 : exposition Le château de Versailles raconte le Mobilier national.

le Service de l’hygiène
et de la sécurité

réseau ACMO

refonte du cadre réglementaire de l’hygiène
et de la sécurité au travail
L’année 2011 aura été marquée par la réforme de l’hygiène et de la sécurité dans la Fonction
publique. Le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 et sa circulaire d’application, modifiant
une partie du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention
médicale dans la fonction publique, apporte les nouvelles dispositions suivantes :
		
– une nouvelle définition de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction
			 publique qui dépasse le cadre restreint de l’hygiène et de la sécurité ; il s’applique
			 à l’ensemble des personnels, quel qu’en soit le statut, des trois versants de la Fonction
			 publique ;
		
– la mise en place des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
			 (CHSCT), remplaçant les CHS. Les CHSCT procèdent à l’analyse des risques,
			 peuvent proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral
			 et du harcèlement sexuel, coopèrent à la préparation des actions de formation
			 à l’hygiène et sécurité, etc. Les visites des CHSCT ont lieu à intervalles réguliers ;
			 chaque accident de service ou maladie professionnelle donne lieu à une enquête ;
		
– la rénovation du réseau des agents chargés de la mise en œuvre (ACMO) des mesures
			 d’hygiène et de sécurité qui se structure dorénavant en deux niveaux : un niveau
			 de proximité (assistant de prévention) et un niveau de coordination (conseiller
			 de prévention). Les assistants de prévention restent chargés du suivi des cahiers
			 hygiène et sécurité devenus registres de santé et sécurité au travail. L’amélioration
			 du fonctionnement du réseau des inspecteurs en hygiène et sécurité (IHS), 		
			 dorénavant dénommés inspecteur santé et sécurité au travail (ISST).

Organes paritaires et réunions relatives à l’hygiène
et à la sécurité
Un CHS organisé le 7 juin 2011 a traité des sujets suivants :

		
– actualisation du règlement hygiène et sécurité ;
		
– relevé des cahiers hygiène et sécurité ;
		
– rapport annuel du médecin de prévention ;
		
– bilan des accidents du travail de 2010 ;
		
– information sur les journées de prévention (dépistage dermatologique, risque
			 routier, développement durable, handicap) ;
		
– évaluation des risques spécifiques de la DASS ;
		
– actions CHS menées dans le cadre de la convention FIPHFP ;
		
– actions du groupe « Ensemble Trinquons malin » ;
		
– procédure concernant le choix et l’utilisation des équipements de protection 		
			 individuelle (EPI) ;
		
– présentation actualisée du projet du Grand Commun en présence de l’architecte.

L’objectif visé était d’associer
l’ensemble des services au réseau santé et sécurité au travail et donc de diversifier les actions
menées. A cette fin, la plupart des réunions des ACMO ont été organisées sur le terrain,
au sein des services, permettant ainsi d’échanger sur les pratiques de santé et sécurité au travail en fonction des activités et des risques rencontrés. Par exemple :
		
– le SSIAP a présenté ses équipements de travail et matériels de lutte contre l’incendie
			 à la hauteur de la sensibilité du site ;
		
– le service des jardins de Versailles a dévoilé l’Orangerie et ses nombreux orangers
			 dont la taille peut nécessiter des postures sur mesure parfois contraignantes ;
		
– le service des ateliers muséographiques a rappelé l’importance de la prévention
			 du risque chimique dans des ateliers si spécialisés qu’ils nécessitent l’emploi de
			 produits aussi particuliers que variés,
		
– le service des fontaines, dont les agents travaillent selon les techniques anciennes
			 employées lors de la conception des installations hydrauliques, est confronté
			 aux nouvelles exigences réglementaires sur l’utilisation des produits dangereux
			 auxquelles est soumis le plomb, leur matière première ;
		
– les spécificités en santé et sécurité de l’Établissement ont été parcourues tout
			 en initiant les ACMO à la démarche d’analyse des risques professionnels ;
		
– la nomination d’un assistant de prévention à la DDC a permis d’engager
			 le document d’évaluation des risques professionnels spécifiques de la DDC.
2011 a été placée sous le signe de la transversalité.

Aménagements de locaux de travail
ont bénéficié d’importants aménagements,
de même que les espaces de vie des agents de surveillance du domaine national de Marly.
La mise en place de barrières de péage et l’aménagement des guérites aux grilles de la Reine
et de Saint Antoine ont été l’occasion d’une réorganisation du travail. L’ensemble de ces espaces
a fait l’objet d’un examen par les membres du CHS qui se sont rendus sur place, respectivement les 12 mai, 20 octobre et 17 novembre 2011. Deux locaux du Grand Trianon
ont été désamiantés. Par ailleurs, des défibrillateurs ont été installés dans le Parc et dans les
locaux de travail excentrés (Marly, Trianon).
Les locaux du service de santé au travail
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Équipements de travail

Prévention des risques professionnels

L’Établissement a poursuivi, en 2011, la modernisation des équipements à l’ins-

Tous les deux ans, l’Établissement organise une journée de prévention autour de thèmes
de santé au travail. L’équipe pluridisciplinaire que constituent les ACMO, le service de santé
au travail, le SSIAP et les agents en charge des problématiques « handicap » et « développement
durable » de l’Établissement, s’est réunie le 19 mai 2011 et a proposé de nombreuses animations de sensibilisation à destination des agents : initiation au secourisme, manœuvre
incendie, test de vélos électriques, quizz sur les risques des services, etc.
Le groupe « Ensemble, trinquons malin » a également participé à cette journée. A cette occasion,
les personnels ont été sensibilisés au risque par l’organisation d’un pot sans alcool
et la distribution d’un porte clé à l’effigie du groupe rappelant les règles maintenant connues de tous :

tar du SSIAP et du service des fontaines, désormais dotés de détecteurs de gaz et
d’auto-sauveteurs. Le renforcement de la sécurité des agents passe aussi par la rationalisation
et la formalisation des procédures. Plusieurs mises à jour ou nouveaux documents sont ainsi
parus en 2011 : carnets de maintenance des équipements servant au levage, maintenance
et vérifications des systèmes d’extraction en place, conditions d’utilisation et de test
du système « Poste travailleur isolé » (82 radios équipées), consignes de sécurité aux postes
de travail mécanisé du service des fontaines, note d’information sur les EPI, dossiers d’installations des lignes de vie, livret d’information sur le risque routier au sein de l’Établissement.
En parallèle, l’effort de formation à l’hygiène et la sécurité ne s’est pas démenti avec notamment des sessions consacrées aux gestes et postures, au port du harnais et à l’utilisation des
lignes de vie, à l’utilisation des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR), sensibilisation au balisage sécurité des chantiers.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Le nombre d’accidents de travail avec arrêt de travail a diminué en 2011,

contrairement au taux de fréquence* qui est fonction du nombre d’heures travaillées.
Depuis 4 ans le taux de fréquence oscille entre 35 et 47,2.
* Taux de fréquence = (Nombre d’accidents avec arrêt X 1 000 000)/Nombre d’heures travaillées

L’accident type rencontré dans l’Établissement reste la chute de plain-pied. Le déroulement
du schéma directeur, avec les nivellements successifs des pavés des différentes cours,
le développement des ascenseurs dans le musée et le regroupement futur des services dans
le Grand Commun, ont vocation à jouer favorablement sur le nombre d’accidents du travail
dans les prochaines années.
2008

2009

2010

2011

Nombre d’accidents

64

82

64

78

Nombre d’accidents avec arrêt

38

52

42

38

Taux de fréquence

35

46,2

36,4

47,2

Taux de fréquence de l'établissment

L’accueil, le suivi et l’écoute des personnels constituent une part importante

de l’activité du service de santé au travail au travers notamment des entretiens infirmiers
et des visites médicales avec en parallèle des actions sur le terrain en matière d’hygiène, sécurité et prévention de la santé.

Bilan infirmier 2011
Nombre de personnes
venues à l’infirmerie

Nombre de
prévisites ou de suites Nombre de personnes Nombre de personnes
de prévisite
amenées par le SSIAP venues spontanément

1509

385

22

1102

Actes de prévisites (ECG, audioscan,
clinitek, visiotest, reflotron)

Suivi tensionnel
sous monitoring

Actes sur prescription
d’un médecin extérieur

267 ECG, 298 audioscan, 319 clinitek, 327
visiotest, 216 réflotron = 1427

79

39

Dont accidents de
travail, de trajet ou
de suite d’AT
83

Écoute et conseils
594

ORIENTATION

46,2
47,2

36,4

35

Service de santé au travail

Appel du 15

Autorisation d’absence Nombre de personnes
pour consulter
dirigées vers l’hôpital
ou clinique

13

83

Nombre de
personnes dirigées
vers le médecin traitant

23

62

Typologie de la surveillance médicale (en nombre d’agents surveillés)
SMQ

2008

2009

2010

2011

Aucune maladie professionnelle n’a été déclarée ni reconnue au sein de l’établissement en 2011.

SMS

1ère ici ou
embauche

VI

SMP

SMQ

1ère

SMP

67

91 (dont 5 SMP)

74 (dont 5 VI)

34

18

14

SMS
114 (dont 1 SMP)

Légende
SMQ : Visite médicale de surveillance quinquennale
VI : Visite intermédiaire (tous les 2 ans)
SMP : Surveillance médicale particulière
SMS : Surveillance médicale Spéciale du fait de la spécificité du poste (= surveillance médicale renforcée)
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Typologie des visites médicales (en nombre de visites)
après AT

MP

maladie

grossesse

de l’agent

VDM

VDH

agent seul

9

0

44

10

113

22

23

2

agent
accompagné
1

Légende
VR : Visite de reprise
VO visite ordinaire à la demande de l’agent, de la hiérarchie (= VDH), du médecin ( =VDM)
VU visite d’urgence
AT : Accident du travail
MP : Maladie professionnelle

Avis de compatibilité avec le poste (en nombre d’avis)
Nb d’avis
année 2011

Compatibles

Compatibles avec
aménagements ou en attente

incompatible

449

344

105

7

en attente
4

Les actions du médecin de prévention et des infirmières sont mises en œuvre
en collaboration avec les autres acteurs de l’hygiène et de la sécurité :
		
– actualisation de la fiche entreprise ;
		
– études de postes auprès des ateliers muséographiques, des fontainiers, de la DASS
		
Château (cartographie des postes), de la DASS Trianon, de certains postes de la DDC,
			 de postes « aménagés »;
		
– participation à l’élaboration du document unique et aux EVRP;
		
– participation aux analyses des accidents du travail;
		
– participation à la journée sécurité organisée par l’IHS avec information sur les problèmes
			 de lombalgies, la prévention des TMS, un rappel des gestes ; de premiers secours
			 et sur l’usage du défibrillateur;
		
– participation aux actions de formation, information (toxicité du plomb, CMR, SST).
On notera que depuis le mois de novembre 2011, l’Établissement s’est attaché les services
d’un psychologue du travail qui intervient sur demande du médecin de prévention.
Des actions de prévention santé ont été menées par ailleurs, en complément des visites médicales, avec notamment :
		
– organisation de journées spécifiques de dépistage : dermatologique, 		
			 ophtalmologique (dépistage du glaucome), cardiovasculaire (dépistage
			 et information sur la nutrition), pulmonaire;
		
– actions de médiation;
		
– participation au groupe « Ensemble, trinquons malin » ;
		
– participation au groupe de prévention des risques psychosociaux ;
		
– exploitation du questionnaire « stress » recueilli lors des visites médicales ;
		
– participation au groupe « Accueil des personnes handicapées » et à la mise en place
			 d’études ergonomiques.
Les projets pour 2012: en lien avec les acteurs hygiène et sécurité, le médecin de prévention
et les infirmières vont :
		
– continuer le travail d’analyse des postes de travail avec élaboration de « fiches
			 de poste et de nuisances» ;
		
– participer aux EVRP ;
		
– contribuer à la politique d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux ;
		
– participer aux actions d’amélioration de l’accueil des personnes handicapées, ainsi
			 qu’à l’adaptation de leurs conditions de travail.
En matière de « prévention santé » plusieurs actions sont prévues
		
– organisation de nouvelles journées de dépistage : ophtalmologique (dépistage
			 du glaucome), dermatologique, cardiovasculaire ;
		
– poursuite de l’aide au sevrage tabagique ;
		
– poursuite de la participation au groupe « Ensemble, trinquons malin » avec 		
			 sensibilisation aux risques des addictions, dans les services et organisation
			 de « 3 jours sans alcool » les 27, 28,29 mars 2012.
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les compétences

Assistante/gestionnaire

Adjointe

Service suivi
du budget
Adjoint
Gestionnaires dépenses
Gestionnaire recettes

Service de la
commande
publique et de
la logistique
Secteur marchés publics
Responsable,
Adjoint du chef de
service

Service
juridique

Juriste
Assistante

Service
informatique

Service
marques
et concessions

Responsable applications
administratives
et financières, Adjoint
du chef de service

Chargés de concessions

Assistante

Chef de projets
applicatifs

Secteur logistique
Responsable
(assistant de prévention)

Assistante de gestion

Gestionnaires
Gestionnaire suivi
administratif
et budgétaire

Assistante

Les compétences budgétaires et financières et politique d’achats
		
– préparation du budget primitif de l’Établissement et des décisions modificatives ;
		
– exécution du budget de l’Établissement, à l’exception du budget afférent aux 		
			 dépenses d’entretien et d’investissement du patrimoine immobilier et aux dépenses
			 de fluides, géré par la direction du patrimoine et des jardins ;
		
– répartition et suivi des enveloppes budgétaires des directions et services ;
		
– élaboration de l’ensemble des marchés de fournitures courantes et de services,
			 afférents à l’exécution du budget géré par la direction et suivi de la procédure
			 de marchés publics, par le service de la commande publique et de la logistique
			 (commissions des marchés, notifications, archivage etc…) ;
		
– émission des engagements de dépenses, des bons de commandes (à l’exception
			 de ceux de certains services ayant fait l’objet d’une déconcentration partielle);
		
– liquidation et mandatement ou ordonnancement de la dépense, après constatation
			 du service fait par les services (point essentiel);
		
– gestion de la procédure d’encaissement des recettes (émission des titres et des
			 factures) et suivi de l’exécution de la recette au regard des prévisions budgétaires ;
		
– gestion de la fiscalité de l’EPV (assujettissement à la TVA par secteurs, taxe
			 sur les salaires, ancienne taxe professionnelle devenue contribution territoriale
			 sur la valeur ajoutée (CVAE), Impôt sur les sociétés, etc…).
Au sein de la direction, l’exercice des compétences, liées à l’exécution
et au suivi du budget est assuré essentiellement par :

		
– le service du suivi du budget : créé depuis avril 2011, il regroupe l’ensemble
			 des tâches afférentes à l’exécution et au suivi du budget de l’établissement,
			 en dépenses et en recettes ;
			 Le chef de ce service assure un rôle général de coordination sur l’ensemble
			 des gestionnaires de la direction et de dialogue de gestion auprès des différentes
			 directions de l’établissement.
			 L’effectif est de 9 agents représentant 7,5 ETPT ;
		
– le service de la commande publique et de la logistique : créé en janvier 2011,
			 il regroupe les anciens services des marchés et service intérieur.
			 Ce service comprend d’une part, le secteur logistique de l’Établissement qui assure
			 la gestion des fournitures administratives et consommables informatiques,
			 des mobiliers et matériels de bureau (photocopieurs etc…), du parc automobile,
			 suivi des déménagements et manutentions et du marché de blanchissage et gestion du courrier ;
			 il assure également le suivi de l’inventaire comptable et physique des 		
			 immobilisations de l’Établissement ; son effectif est de 5 agents (4,8 ETPT).
D’autre part, il comprend le secteur des marchés publics, qui comprend outre le chef du service, deux agents et est chargé de l’élaboration de l’ensemble des procédures de marchés,
concernant l’exécution du budget géré par la DAFJ, sachant qu’une procédure de mise
en concurrence formelle était nécessaire à partir d’un montant de 4 000 € HT, ce seuil a été
porté à 15 000 € HT depuis le 9 décembre 2011.
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La direction administrative et financière comprend également les services suivants :
		
– le service informatique (4 agents), qui assure la fonction de support des directions
			 utilisatrices dans la définition de leurs besoins et dans la conduite de leurs projets
			 liés aux systèmes d’information. Il pilote l’ensemble des achats informatiques
			 et est le responsable de l’orchestration et de la coordination de la production informatique.
			 Il joue donc le rôle de garant de la cohérence des systèmes d’information de l’Établissement.
			 Le parc informatique de l’EPV comprenait en 2011 620 postes de travail, 56 serveurs
			 et 36 applications métier.
		
– le service juridique (3 agents) qui a pour missions essentielles d’assurer le suivi
			 de l’ensemble des questions juridiques et contentieuses de l’Établissement, de rédiger
			 tous types d’actes juridiques (à l’exception des marchés publics et contrats de travail)
			 et de préparer les Conseils d’administration dont il assure le secrétariat.
		
– le service des marques et concessions (5 agents), qui a en charge la gestion
			 des concessions commerciales et domaniales, le développement de la marque notamment
			 par le biais d’une politique de recherche de licences de marques.
			 Il assurait également en 2011 la gestion de la boutique en ligne de l’Établissement,
			 créée en décembre 2010. Cette gestion a été transférée à la direction de l’information
			 et de la communication en fin d’année 2011. L’activité des concessions
			 de l’Établissement représente plus de 70 concessions dans les domaines des services
			 au public, (boutiques, dont comptoirs de la RMN, transports, restauration),
			 des concessions agricoles, copropriétés, associations, occupants divers.

L'exécution du budget

Le budget primitif de 2011 de l’Établissement public de Versailles prenait la mesure

des résultats encourageants de l’exercice 2010 en matière de recettes – après une année 2009
marquée par un tassement de ses performances en raison du contexte économique international – tout en veillant à maîtriser ses dépenses de fonctionnement, de façon
à maintenir son effort sur le financement du schéma directeur, l’entretien du patrimoine
et l’enrichissement des collections.
Le budget 2011 reflétait cependant les priorités de l’Établissement en matière d’accueil du public,
de renforcement de l’offre culturelle, au moyen notamment du programme des expositions
temporaires, et de dynamisation des recettes de droits d’entrée, par une médiatisation renforcée
de ses actions.
L’exécution du budget 2011 confirme largement les résultats encourageants de 2010

et conduit à la réalisation d’un bénéfice de 15,251 M€, contre 9,983 M€ en 2010 et à une capacité
d’autofinancement de 18,859 M€, contre 12,868 M€ en 2011; celle-ci représentant la capacité
de l’Établissement public à financer, sur ses ressources propres, son programme de travaux
et d’investissement courant.

les rECETTES 2011
		
–		les recettes de fonctionnement ont représenté un montant de 71,428 M€,
			 contre 59,220 M€ en 2010. Le niveau de réalisation est supérieur à la prévision : 105%.
			 Ce très bon niveau de réalisation provient essentiellement des résultats des ventes
			 de billetterie du droit d’entrée et de l’activité des concessions commerciales et domaniales.
		
–		les ressources propres de l’Établissement représentent 80% des recettes
			 de fonctionnement : 57,401 M€, hors valorisations des contreparties attachées
			 aux mécénats perçus en 2011.
		
– les recettes de droits d’entrée s’élèvent à 44,359 M€, contre 38,199 M€ en 2010
			 et sont donc en augmentation de 12%. Elles représentent 77% des ressources propres.
			 S’ajoute également le montant des recettes perçues au titre de la répartition des
			 ventes de la carte Intermusées (Paris- Museum- Pass), qui passent de 2,464 M€
			 en 2010 à 4,494 M€ en 2011, cette augmentation s’expliquant par une augmentation
			 générale du chiffre d’affaires réalisé en 2011 au titre de la vente de ces cartes, ainsi
			 qu’une modification du mode de répartition entre les membres.
Cette croissance très sensible des recettes est la traduction du niveau de la fréquentation

du domaine national de Versailles, qui a progressé de 12% en 2011. Cette progression s’inscrit
dans un contexte touristique général, marqué par une augmentation de la fréquentation
des musées nationaux en 2011 mais de manière plus spécifique, la richesse du programme
des expositions temporaires de 2011, a constitué un facteur important de développement de cette
fréquentation : Sciences et curiosités à la cour de Versailles, Trônes en Majesté, Le XVIIIe siècle
au goût du jour, le château de Versailles raconte le Mobilier national, l’exposition d’art contem-

350

351

porain organisée par Château de Versailles Spectacle, filiale de l’Établissement public, Venet à
Versailles. De même, les importantes campagnes de promotion, organisées par l’Établissement
en Ile-de-France, notamment dans les réseaux de transport, ont également contribué à la réalisation de ces bons résultats.

		
– les subventions de fonctionnement de l’État ont représenté 6,423 M€ contre 5,972 M€
		
en 2010. Ce montant recouvre principalement la subvention accordée à l’Établissement
			 depuis 2009, au titre de la compensation des mesures de gratuité des 18-25 ans
			 et des enseignants (6,271 M€ en 2011 contre 5,801 M€ en 2010).
			 Ce montant comprend également la subvention de fonctionnement accordée pour
			 le fonctionnement du domaine de Marly (0,152 M€).

On constate que les ventes de droits d’entrée individuels (16,421 M€), sont en augmentation de 18%,
à l’inverse de la tendance constatée en 2009 et 2010; les ventes de passeports augmentent
de +8% (11,73 M€), de même que droits d’entrée aux visites conférences (1,257 M€), pour près de 20%.
Il convient souligner également le succès des ventes d’abonnements (près de 5000 unités vendues) et en particulier, de la carte Duo, lancée en janvier 2011, pour une recette totale de plus de
0,308 M€, soit le double de la prévision initiale.
Par ailleurs, les entrées au Domaine de Marie-Antoinette qui avaient connu une baisse
constante depuis 2009, ont connu une remontée très nette de 25% par rapport à 2010, due à la fois
à des conditions météorologiques favorables et au succès rencontré par l’exposition Le XVIIIe
siècle au goût du jour, présentée au Grand Trianon de juillet à octobre 2011 (1,38 M€ en 2011,
soit + 30%).
En revanche, les recettes tirées des ventes de billets aux tarifs de groupes connaissent une légère
baisse de -1% et s’élèvent à 8,55 M€ ; cette tendance constatée provient en fait du déport sur
les ventes en nombre de passeports aux professionnels, qui ont augmenté de 18%.
		
– les recettes des concessions commerciales et domaniales connaissent une importante
			 progression et passent de 3,526 M€ en 2010 à 5,878 M€ en 2011, cette augmentation
			 s’expliquant à la fois, par la sur- redevance exceptionnelle versée par la SARL de la ferme
			 de Gally, pour environ 2 M€, par l’ouverture de nouveaux espaces commerciaux
			 de la RMN et du restaurant Angélina au pavillon d’Orléans et par une augmentation
			 générale du chiffre d’affaires des concessions, liée à celle de la fréquentation
			 du Domaine national.
		
– les recettes provenant de la boutique en ligne, ouverte en décembre 2010,
			 n’ont pas atteint les objectifs initiaux, qui étaient de 0,7 M€ au budget primitif.
			 Le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité n’a été que de 25,505 K€.
		
– les recettes provenant des péages de la taxe de circulation dans le Parc connaissent
			 une progression de +19% et s’élèvent à 453 039 €, soit un montant conforme à la prévision.
		
– les recettes liées aux locations d’espaces pour des manifestations sont stables : 1,474
			 M€ en 2011 pour 1,439 M€ en 2010.
		
– les produits financiers qui avaient beaucoup baissé depuis 2009, ont augmenté de +28%
			 et ont atteint un montant de 0,337 M€ ; cette amélioration s’expliquant à la fois par
			 une stabilisation des taux de rémunération et par l’augmentation des recettes encaissées.
		
– les rémunérations versées par l’Agence France-Muséums au titre des prestations
			 réalisées par l’Établissement, pour l’élaboration du projet du musée du Louvre
			 à Abou Dhabi se sont élevées à 0,440 M€ HT.
		
– les ressources propres provenant des mécénats représentent un montant total
			 de 18,408 M€ en 2011, contre 5,670 M€ en 2010.
			 Les mécénats versés au titre du fonctionnement de l’Établissement représentent
			 un montant de 3,920 M€ (1,714 M€ en 2010), dont 1,610 M€ constitués par des mécénats
			 financiers ou de compétences destinés aux expositions temporaires ou à des projets
			 multimédia : visio-conférences ou installations multimédia de la galerie d’histoire
			 du Château. La valorisation des échanges marchandises, développés dans le cadre
			 des expositions temporaires et des contreparties consenties aux mécènes, représente
			 un montant de 2,310M€.
		
– il convient également de citer les subventions versées par le Conseil général
			 des Yvelines pour le fonctionnement du Musée parlant (30 K€) et par le Fonds
			 d’insertion pour l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique
			 (89 K€) pour le financement de mesures d’accessibilité.

		
– les recettes d’investissement s’élèvent à la fin de l’exercice 2011, à 35,646 M€
			 Elles sont composées des ressources propres :
				
– les mécénats affectés aux dépenses d’investissement qui représentent
					 un montant total de 14,487 M€ (3,955 M€ en 2010), dont 5,422 M€ affectés
					 au programme de travaux d’investissement ;
					
les mécénats perçus à ce titre concernent les opérations suivantes :
				
– dons de particuliers et d’entreprises pour la replantation des arbres
					 de l’Étoile Royale : 0,4 M€ ;
				
– mécénats de particuliers et d’entreprises pour la restauration ou la fabrication
				 de bancs dans le Domaine : près de 0,130 M€, dont 50 K€ pour
					 la fabrication et l’installation de bancs en bois dans les cours du Château ;
				
– mécénat de Googgle pour les travaux d’aménagement de la galerie d’histoire
					 du Château : 2,027 M€ HT;
				
– mécénat du World Monument Fund de 0,42 M€ pour le financement
					 de la restauration du Belvédère et de son rocher (ce mécénat devant
					 s’achever en 2012) ;
				
– dernier versement des American Friends of Versailles au titre
					 de la restauration du Pavillon frais : 0,155 M€ (sur un mécénat total de 1,074 M€);
				
– mécénat des entreprises Nexans et Athem pour la conception
					 et la réalisation de la bâche décorative des échafaudages de la cour Royale :
					 0,33 M€ ainsi qu’un mécénat de la société Nexans d’un montant de 0,12 M€,
					 pour le financement d’un espace pédagogique ;
				
– valorisation de la livraison opérée en 2011 du câblage réalisé par Nexans
					 au titre de son mécénat de compétence : 0,216 M€ ;
				
– valorisation de la livraison opérée en 2011 par Colas au titre du mécénat
					 de compétence de réfection des allées du Parc : 0,951 M€ ;
				
– mécénat de compétence de l’entreprise Dubocq pour la restauration
					 du bassin du bosquet des Bains d’Apollon : 0,110 M€.
		

– 9,244 M€ affectés à l’enrichissement et aux restaurations des collections.
Ce montant comprend notamment la valorisation de deux acquisitions importantes
entrées dans les collections par mécénat : la jatte à punch du service de Louis XV
pour 1,625 M€, et la table de Marie-Antoinette de Riesener pour 6,75 M€.
Les autres mécénats financiers ou attribués sous forme de dons, destinés à l’enrichissement
des collections, s’élèvent à 0,434 M€, dont le mobilier pour l’aménagement de la pièce
de Bains de Marie-Antoinette : 27K€ (don de la Société des Amis de Versailles).
Il inclut également les mécénats destinés à la restauration de la statuaire du Parc,
qui ont représenté un montant de 0,191 M€ en 2011.
Enfin, l’Établissement public a perçu le troisième et dernier versement au titre
de l’exposition organisée en 2010 au musée de Séoul sur Versailles (0,175 M€).

		
– la subvention de l’État au titre du financement du programme des travaux 		
			d’investissement de l’Établissement public, dont le schéma directeur, était inscrite
			 à hauteur de 17,1 M€ au budget primitif de 2011, en crédits de paiements (18,050 M€
			 en autorisations d’engagement –AE-) auxquels s’ajoutaient 0,250 M€ au titre
			 du reliquat du plan de relance de 2010.
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En raison de l’attribution d’une subvention complémentaire et du dégel de la mise
en réserve opérée en cours d’année, cette subvention d’investissement représentait,
à la fin de l’exercice un montant total de 22,65 M€ en crédits de paiements – dont
1,650 M€ avaient été perçus dès la fin de 2010 – (et 20,15 M€ en AE).
L’Établissement a également perçu deux subventions du Conseil général des Yvelines et du Conseil
régional d’Ile-de-France, pour le financement de l’étude sur l’implantation du tournoi
de Roland Garros sur le site des Matelots-Mortemets (22 K€) et des études portant sur un audit
énergétique et la faisabilité d’une chaudière à bois, dans le cadre du plan régional des économies d’énergie (28,4 K€).
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La plupart des autres augmentations constatées sur les dépenses

de fonctionnement ou d’investissement reflètent la réalisation des priorités inscrites lors
de l’élaboration du budget primitif de 2011 :
		
– la dotation affectée à l’organisation des expositions atteint un montant de 4,714 M€
			 et augmente de 63% par rapport à 2010 (2,89 M€), conformément à l’objectif affiché
			 au budget primitif, de renforcer l’offre culturelle à travers les expositions 		
			 temporaires, qui ont largement contribué aux bons chiffres de fréquentation de 2011;
		
– sur cette dotation, les échanges marchandises pour des actions de promotion ou des
			 contreparties accordées aux mécènes des expositions, ont été valorisés à hauteur d’1,313 M€.
		

les DéPENSES 2011
Le budget de l’Établissement public a représenté en 2011, un montant de

		
– 56,177 M€ en fonctionnement, soit un taux d’exécution de 97%, supérieur au taux
			 de 2010 qui était de 93%; ce montant étant en augmentation de 14%, par rapport
			 aux charges de fonctionnement 2010 (49,237 M€);
		
– 44,413 M€ en investissement, soit un taux d’exécution de 63%, supérieur au taux
			 de 2010 qui était de 59%; ce montant étant en augmentation de 32%, par rapport
			 aux dépenses d’investissement de 2010 (33,593 M€).
Comme pour les exercices précédents, un gel prudentiel des dotations avait été mis en place
à l’ouverture des crédits de 2011, à hauteur de 2,645 M€.
Compte tenu du bon niveau d’exécution des recettes, ce gel a été presque intégralement redéployé pour atteindre en clôture d’exercice un montant de 0,115 M€.

Analyse et évolution des postes de dépenses :
Il convient de préciser qu’une partie de l’augmentation constatée sur les dépenses de fonctionnement,
correspond en fait à l’augmentation de la charge d’amortissement de l’Établissement qui
passe de 5,952 M€ à 7,599 M€ (+28%), en raison de la poursuite de l’application de la méthode
« des composants » pour le calcul des amortissements; cette augmentation de charge n’obère
cependant pas les capacités financières de l’Établissement, dans la mesure où cette charge
est réintégrée dans le calcul de la capacité d’autofinancement de l’Établissement.
De même, l’augmentation de la valorisation des contreparties accordées aux mécènes, qui passe
de 0,540 M€ à 1,104 M€, correspond à l’augmentation des mécénats, constatée en 2011.
Les dépenses de fournitures, de consommables et de fluides, marquent une tendance à la baisse,
passant de 3,512 M€ à 3,417 M€, soit une baisse de 3% traduisant l’effort de maîtrise
de l’Établissement en la matière, au moyen notamment d’une politique d’achats volontariste.
Les charges de personnel passent de 15,254 M€, à 16,304 M€, soit une augmentation de +7%.
Outre l’augmentation liée au Glissement Vieillesse technicité (GVT), cette croissance des charges
de personnel correspond :
		
– au réajustement de la taxe sur les salaires (0,818 M€ contre 0,660 M€), comprenant
			 notamment un rattrapage au titre de 2010 (0,168 M€) ;
		
– à l’augmentation des rémunérations accessoires versées aux personnels à l’occasion
			 des manifestations, en particulier dans le cadre des spectacles programmés par la filiale
			 CVS (dépenses faisant l’objet de refacturations);
		
– aux mesures nouvelles portant sur les dépenses à caractère social, qui passent de 37 K€
			 à 165 K€ : chèques cadeaux pour le personnel, participation au 1% logement, 		
			 financement de l’accueil de jeunes enfants à la crèche Babilou.

– l’amélioration de l’accueil du public :
• les dépenses d’impression et de signalétique destinées à l’information du public se sont
			 élevées à un montant de 0,746 M€, en légère augmentation (+5%); auxquels s’ajoutent
			 le renouvellement des mobiliers de signalétique pour une dotation de 75K€ environ.
• les prestations liées à la distribution des audio-guides sont en diminution : 1,365 M€
			 en 2011, contre 1,575 M€. Cette baisse correspond à la première année pleine de l’exécution
		
du marché passé en 2010 avec le nouveau titulaire ; le changement de prestataire en 2010,
			 avait conduit à des coûts supplémentaires liés à la refonte des textes.
• la rémunération des visites-conférences de la Réunion des musées nationaux
			 est en augmentation de près de 30% : 1,281 M€ contre 0,989 M€, en raison
			 de l’augmentation des heures commandées, consécutive à l’accroissement
			 de la fréquentation de cette offre culturelle ;
		
• de même, le coût des prestations du centre d’appel a connu une croissance très sensible,
			 passant de 0,594 M€ à 0,806 M€ (+36%), en raison notamment de l’effort commercial
			 particulier qui a été mené sur les ventes aux professionnels, destinées aux groupes et individuels
			 et de l’accroissement global de la prestation d’accueil téléphonique, liée à l’augmentation
			 générale de la fréquentation ;
• les dépenses d’exploitation et de développement du site Internet se sont élevées à environ
			 0,245 M€, en baisse par rapport à 2010 (0,36 M€), cette baisse devant être considérée
			 au regard du fait que les deux exercices précédents avaient été marqués par le lancement
			 et le développement du nouveau site ;
		
• les prestations réalisées au titre de l’observatoire des publics représentent un montant
			 de 0,101 M€ et les visites-mystères destinées à mesurer la qualité des concessions
			 des services offerts au public, un montant de 9,4 K€.
		
– dans le cadre de cette politique d’amélioration de l’accueil du public,
			 des investissements importants ont également été réalisés par le biais de la réalisation
			 de maquettes, présentant l’état du Château à différentes périodes (0,150 M€), financés
			 grâce au mécénat obtenu dans le cadre de l’aménagement de la galerie d’histoire du Château :
		
• une maquette de l’Opéra royal et un dispositif tactile de médiation en direction des publics
		
handicapés ont également été commandés en fin d’exercice 2011, sur le budget d’investissement
			 propre de l’Établissement, pour un montant de 90K€ ;
		
• un mécénat de compétence de 19 K€ a également permis l’installation de matériels
			 de guidage audio à destination des personnes handicapées.
		
– la médiatisation et la promotion des actions culturelles de l’Établissement :
		
• au cours de l’année 2011, un accent particulier a été mis sur les actions de promotion
			 et de publicité afin de développer et maintenir la fréquentation du musée
			 et du domaine national de Versailles et lui permettre de diversifier ses publics ;
		
• l’Établissement public a ainsi mené deux vagues de campagnes institutionnelles en direction
			 d’un large public, notamment par le biais d’affichages dans les transports en Ile-de			 France et d’insertions dans la presse, pour un budget de 0,350 M€ (0,119 M€ en 2010),
			 ainsi que par des insertions dans des brochures touristiques (45K€).		
		
• cet effort de promotion a également concerné les ventes d’abonnements.
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• L’Établissement public a également développé sa participation à des salons
			 de promotion touristique et culturelle, dont le budget est passé de 15K€ à 26 K€ en 2011.

			
			
			
			
			
			
			
			

		
– dans ce cadre, il convient de préciser que les actions de promotion et communication
			 menées dans le cadre des expositions temporaires de 2011, ont représenté un montant
			 de près de 0,7 M€, auxquels s’ajoutent les partenariats développés dans le cadre 		
			 d’échanges marchandises.
		
– les crédits affectés à l’achat de produits pour la boutique en ligne, ont fait l’objet en cours
			 d’exercice, d’un redéploiement partiel (- 0,230 M€).
			 Ces crédits ont été consommés à hauteur de 69 K€ en 2011, auxquels s’ajoutent le coût
			 des prestations réalisées pour le fonctionnement et la logistique de la boutique qui a été
			 de 0,155 M€.
		
– l’entretien et la conservation du patrimoine :
		
• le budget exécuté en 2011 au titre de l’entretien et la conservation du patrimoine 		
			 immobilier a connu une augmentation de 18% par rapport à 2010 : 6,142 M€ contre
			 5,197 M€, illustrant ainsi la poursuite de l’effort mené en la matière par 		
			 l’Établissement au cours des derniers exercices.
		
Il en a été de même pour les crédits affectés au nettoyage des espaces qui sont de 2,313 M€
			 en 2011, marquant une augmentation de 4% au regard de 2010.
		
• la dotation d’entretien sur biens mobiliers reste globalement stable (0,233 M€ en 2011
			 pour 0,236 M€ en 2010), en revanche les crédits consommés au titre de l’entretien
			 des collections du musée national augmentent sensiblement et passent de 80 K€
			 à 109 K€ (+37%).
		
• les travaux d’investissement relatifs à l’entretien et l’aménagement du patrimoine
			 immobilier ont connu en 2011, une croissance très importante, passant de 2,404 M€
			 en 2010 à près de 5M€, soit plus du double de l’exercice précédent, constituant ainsi
			 une des sources de l’augmentation constatée sur les dépenses d’investissement
			 de l’Établissement public en 2011.
			 Cette augmentation s’explique par plusieurs facteurs :
						
–L’inscription dès le budget primitif de travaux dans le cadre
							 du schéma directeur pour 0,850 M€ ;
						
–L’inscription budgétaire en cours d’exercice, d’opérations
							 supplémentaires importantes, financées soit :
							 sur des mécénats : aménagement de la galerie d’histoire
							 du Château (2,005 M€), réalisation d’un espace pédagogique
							 (0,120 M€), bancs des cours du Château (50 K€);
							 sur ressources propres : + 3,3 M€, pour des opérations 		
							 nouvelles ou des suites d’opérations ;
							 sur la subvention complémentaire de l’État accordée en cours
							 d’exercice : centrale incendie de l’aile du Midi (0,8 M€).
		
– le programme de travaux de l’Établissement, essentiellement liés au schéma directeur,
			 a été exécuté à hauteur de 25,656 M€, soit un montant quasi équivalent à celui de
			 2010 : 25,967 M€.
		
– les dépenses d’enrichissement des collections contribuent également de manière
		
importante à l’augmentation des dépenses d’investissement, puisqu’elles représentent
			 un montant en exécution de 10,719 M€, contre 1,516 M€ en 2010.

Ce montant considérable comprend cependant la valorisation, pour 8,460 M€,
de collections entrées à titre gratuit, soit par dons, soit offertes par le biais
du mécénat, notamment via la Réunion des musées nationaux (table de Riesener).
Il comprend également des achats de l’Établissement public financés grâce
à des apports financiers en mécénats, à hauteur de 0,349 M€.
Le solde, soit 1,910 M€ a été financé sur les ressources propres de l’Établissement
public, marquant ainsi un effort très net dans ce domaine, sachant que ce montant
était de 1,096 M€ en 2010.

		
– les restaurations de collections représentent un montant en légère baisse par rapport
			 à 2010 : 1,683 M€ contre 1,852 M€ soit -9%.
			 Ce chiffre ne traduit que partiellement l’effort mené au cours de l’exercice 2011,
			 le montant des crédits ouverts étant de 3,209 M€, presque entièrement engagé
			 ou commandé.
			 L’année 2011 a en effet vu le lancement ou la poursuite de chantiers de restauration
			 très importants : salon de Mercure, salon des Jeux, chambre de Louis XV, appartements
			 de Mesdames, du Dauphin et de la Dauphine, statuaire du Parc, restauration
			 de tableaux, de décors de scène du théâtre de la Reine etc…
		
– les autres dépenses d’investissement courant s’élèvent en 2011 à 1,318 M€, contre
			 1,772 M€ en 2010 ;
		
– parmi les achats d’équipements et de mobiliers réalisés sur cette dotation :
		
• la réalisation d’une copie de la toile de fond pour le Théâtre de la Reine : 19,68 K€ ;
		
• l’achat de tringles métalliques dans le cadre des chantiers de remeublement de salles
			 château : 52 K€ ;
		
– achat d’une scie circulaire pour les ateliers : 14 K€ ;
		
– mobilier d’aménagement des réserves d’œuvres : 19,5 K€;
		
– achat de matériels agricoles : 0,168 M€ ;
		
– caisses à orangers pour les Jardins de Versailles : 49,3 K€ ;
		
– renouvellement d’une partie du cheptel des carpes dans le Grand canal : 3,9 K€ ;
		
– matériels médicaux ou d’hygiène et sécurité : 21 K€ ;
		
– investissements informatiques dans le cadre du plan d’action pour la fiabilisation
			 des réseaux, lancés en fin d’exercice : 427 K€.
s’élève à 70,216 M€ et après
retraitement du titre exécutoire notifié à Logica en 2008 (25,841 M€), s’établit à 44,375 M€,
en augmentation de 10,101 M€, par rapport à la clôture de l’exercice 2010, soit une augmentation de 29%, qui traduit le bon niveau d’exécution des recettes face à une évolution maîtrisée
de la dépense.

A la clôture de l’exercice, le fonds de roulement

Ce niveau représente 345 jours de fonctionnement (279 jours à fin 2010).
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Enfin, les autres marchés ont concerné essentiellement le fonctionnement des services

lE SErVICE DE LA COMMANDE
PUBLIqUE ET DE LA LOGISTIqUE

Sa création en janvier 2011, par regroupement du service des marchés et du service intérieur,

avait notamment pour objectif de favoriser la diffusion d’une culture « achats » dans
les anciens services généraux et renforcer l’efficacité économique des achats de ce secteur.
Ainsi depuis le début de l’année 2011, les principaux postes de dépenses du secteur logistique
que sont les fournitures administratives et les carburants ont fait l’objet d’un suivi régulier.

LE SECTEUr Marchés PUBLICS
Le secteur marchés publics a notifié en 2011, 163 marchés dont un pour le compte

du CRCV, 8 accords-cadres, 12 marchés subséquents à un accord-cadre et 1 concession de travaux.
Parmi ces 163 marchés notifiés, 112 étaient des marchés de service, 43 des marchés de fourniture
et 8 des marchés de travaux.
La passation de ces marchés a contribué notamment à la réalisation d’événements tels que
Les rendez-vous aux jardins, La nuit européenne des musées, Les journées européennes
du patrimoine.
Les autres manifestations pour lesquelles un grand nombre de marchés ont été conclus
en 2011 sont les différentes expositions organisées par l’Établissement au cours de l’année 2011
et à venir en 2012, à savoir :
– Trônes en majesté ;
		
– Le XVIIIe au goût du jour : couturiers et créateurs de mode au Grand Trianon ;
– Le Château de Versailles raconte le Mobilier National : 4 siècles de création ;
– Les guerres de Napoléon : Louis-François Lejeune, Général et peintre ;
		
– Charles Nicolas Dodin : Splendeur et raffinement de la peinture sur porcelaine
			 à la manufacture de Vincennes-Sèvres au XVIIIe siècle.

Certains de ces marchés ont également été conclus pour des restaurations, les principales étant :
		
– reprise du décor textile du salon des Malachites ;
		
– reprise du décor textile du salon de famille de l’Empereur ;
		
– réaménagement du salon des Jeux de Louis XVI ;
		
– réaménagement de la chambre à coucher Louis XV ;
		
– remeublement/Réaménagement du salon de Mercure ;
		
– poursuite de la campagne de moulage des statues du Parc (dont la Grande Commande) ;
		
– restauration des éclairages des espaces historiques ;
		
– programme de diverses restitutions d’éléments pour le Petit Théâtre de la Reine
			 (décors, mâts à lumières).

de l’Établissement. Parmi ceux-ci, quelques prestations auparavant réalisées hors marchés
ou résultant d’un besoin nouveau ont fait l’objet de procédures adaptées ou formalisées.
On peut citer :
		
– les prestations de sténotypie ;
		
– la fourniture d’appuis vélos ;
		
– la fourniture de poubelles ;
		
– la réalisation d’études ergonomiques ;
		
– la fourniture de scooters électriques ;
		
– les prestations d’agents de licence de marques.

LE SECTEUr LOGISTIqUE
Ce secteur est en charge de la distribution du courrier, de la gestion du parc automobile,
des déménagements inter et intra services, des manutentions diverses, de la gestion du parc
de copieurs et de télécopieurs, de la gestion des immobilisations, des réformes et ventes
aux domaines, de la gestion des fournitures administratives, des mobiliers et matériels.
		
– la distribution du courrier en 2011 a représenté 8,5 tonnes reçues, 5,6 tonnes envoyées
			 et environ 10 tonnes transportées en navette interne ;
		
– le montant total des dépenses d’affranchissement s’est élevé à environ 87 000 euros
			 TTC en 2011 ;
		
– le montant des fournitures distribuées en 2011 s’est établi à 113 293, 46 euros HT
			 en baisse de 2,8 % par rapport à l’année précédente ;
		
– le montant des commandes de mobilier et matériel divers s’est élevé en 2011
			 à environ 18 000 euros TTC ;
		
– en 2011, 24 déménagements inter et intra services ont été réalisés, soit une moyenne
			 de 2 déménagements par mois. A ces déménagement se sont ajoutées les 16 opérations
			 de manutention diverses réalisées par le secteur logistique ;
		
– le parc automobile géré par le secteur logistique comprenait 76 véhicules à la fin
			 de l’année 2011 ;
		
– la gestion du parc automobile comprend le suivi de l’entretien et des réparations
			 des véhicules, des assurances et des carburants ;
		
– enfin en 2011, les réformes gérées par le secteur logistique ont permis la vente
			 par France Domaines d’un véhicule, la destruction de 2 véhicules et la vente
			 de matériels agricoles.
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le SErVICE informatique

Les applications de gestion
Ce sont aujourd’hui un peu plus de 30 applications informatiques qui soutiennent

les activités métier de l’Établissement public dans des domaines extrêmement variés :
		
– fonctions administratives (finance, marchés, ressources humaines, logistique,..) ;
		
– fonctions de communication et de gestion des publics (billetterie, gestion
			 des contacts presse) ;
		
– fonctions de gestion des collections ;
		
– fonctions liées à l’exploitation du Domaine (gestion des plans, de la maintenance
			 du patrimoine, appui aux missions de sureté).
Les évolutions opérées en 2011 sont détaillées ci-après.

Gestion des collections
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D’autre part, un nouveau portail applicatif a été développé afin d’améliorer l’ergonomie et les fonctionnalités proposées (134 personnes ont utilisé le portail applicatif en
2011. Elles ont généré 25 494 visites). Une enquête de satisfaction
a également été développée en interne.
Concernant l’activité récurrente, 327 demandes ont été traitées en 2011 (en légère hausse
par rapport à l’année précédente). 74% de ces demandes ont été traitées en moins
d’une journée, 18% d’entre elles entre deux et cinq jours, et 8% au-delà de cinq jours.
Le renforcement de la supervision, des vérifications préventives et l’installation
de 109 mises à jour logicielles ont permis d’atteindre un taux de disponibilité de 98%
pour l’année 2011.
Les anomalies des progiciels de gestion financière et comptable sont en baisse, avec
en 2011 seulement 9 fiches incident auprès de l’éditeur (11 fiches en 2010).

Gestion de Maintenance du Patrimoine et des Équipements
Techniques

Au terme d’une consultation lancée en 2009, un outil de Gestion de Maintenance
du Patrimoine et des Équipements Techniques a été retenu et mis en œuvre en 2011.
Sa mise en production effective aura lieu au 01/01/2012 pour un premier exercice
complet d’exploitation.
Ce nouvel outil vise à apporter à la direction du patrimoine et des jardins les moyens
de connaître précisément le patrimoine et les équipements sur lesquels elle intervient
ainsi que de pouvoir suivre et gérer les travaux curatifs, urgents, de maintenance
préventive et d’entretien.
Il permettra donc de supporter le cycle de vie complet des composants patrimoniaux
et techniques, leur mise en place, les interventions de maintenance ou les travaux
associés et leur inventaire. Ceci devra permettre en résultante d’en assurer un meilleur
pilotage technique et financier.

Après avoir capitalisé depuis 2007 sur le logiciel de gestion et de documentation
des collections (TMS), la direction du musée national a souhaité faire bénéficier au plus grand
nombre d’une vue synthétique des œuvres les plus représentatives de Versailles. A ce jour,
plus de 1 300 œuvres sont ainsi proposées au public via le portail institutionnel de l’EPV.
Dans la lignée de cette ouverture, une réflexion est actuellement à l’étude pour mettre
à la disposition des agents le patrimoine documentaire via un accès intranet aux fiches des œuvres
de l’EPV.

couvrir les besoins des utilisateurs.

Système d’Information Ressources Humaines (SIRH)

Amélioration des services

L’année 2011 a été marquée par le renouvellement du marché de tierce maintenance
applicative du Système d’Information Ressources Humaines (SIRH). Le périmètre
fonctionnel déployé est restreint mais suffisant pour permettre de couvrir les fonctions clé attendues par la direction des ressources humaines dans un contexte
relativement stable et serein.
Les premières évolutions ont émergées fin 2011 pour faire face à des contraintes
réglementaires (projet DADSU et N4DS) soit pour améliorer le pilotage de la fonction
Ressources Humaines avec l’initialisation d’un infocentre dédié à ce domaine d’activité.

Gestion financière et comptable

L’année 2011 a été marquée par la mise en service du nouveau progiciel de gestion
des régies de recette Atlas qui remplace Régies.Net.
Les progiciels « historiques » ont été migrés vers la version 4.10.02_0 pour Sirepa,
et vers la version 1.4.0 pour Immos.Net. Nous avons également déployés
BusinessObjects XI.

La gestion des infrastructures
et des services associés
Le parc informatique de l’EPV comprend aujourd’hui 640 postes et 50 serveurs pour

Les principaux chantiers de 2010 ont visé à garantir une meilleure fiabilité des services
communs largement utilisés par les utilisateurs d’informatique, notamment au travers
		
– de la migration progressive vers des systèmes d’exploitation poste de travail 		
			 Windows 7 offrant les dernières innovations en termes de sécurité et de résilience
			 de la suite Bureautique Office 2010 offrant une ergonomie différente et censée
			 apporter à terme une plus grande productivité ;
		
– de la sécurisation des accès Internet reliant l’EPV qui vise à garantir une meilleure
			 protection des risques d’intrusion et de contamination vis-à-vis d’Internet ainsi
			 qu’une meilleure tolérance aux coupures Internet. Ce chantier a en outre permis
			 d’augmenter très significativement la capacité d’accès à Internet pour couvrir
			 les nouveaux besoins des utilisateurs (passage de 2 liaison SDSL 4Mbps à 2 liaisons
			 Fibre Optique 20Mbps) ;
		
– la conduite fin 2011 d’une étude de vulnérabilité visant à mettre en évidence les points
			 de fragilité des systèmes d’information critiques de l’EPV (Billetterie, Ressources
			 Humaines et Gestion Financière) a permis de définir un plan d’action visant à réduire
			 drastiquement le délai de rétablissement en cas d’indisponibilité. La mise en œuvre
			 opérationnelle de ce plan de sécurisation se déroulera sur le premier semestre 2012.
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Fourniture des services
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Le service informatique traite aujourd’hui environ 450 appels par mois et150 mails.

Les appels sont globalement pris en charge conformément aux exigences contractuelles fixées
par le service informatique, soit 96 % d’appels répondus et 97% des appels répondus en moins
de 20 secondes.
Ces sollicitations donnent lieu au traitement de 570 dossiers par mois décomposés comme suit :
		
– 300 dossiers incidents et demandes de renseignements (réparation de 		
			 dysfonctionnements informatiques et assistance à l’utilisation des moyens 		
			 informatiques mis à la disposition des utilisateurs) ;
		
– 150 dossiers changements (installation/suppression ou modification de logiciels
			 ou de matériel pour les utilisateurs ou demande de configuration techniques comme
			 les créations de comptes ou les demande de droits d’accès par exemple) ;
		
– 120 dossiers de supervision (dossiers qui n’impactent pas directement les utilisateurs
			 mais qui permettent d’anticiper des pannes en cours ou à venir).
Sur l’ensemble de ces dossiers, 98% sont aujourd’hui traités dans des délais conformes aux
engagements de résultats pris vis-à-vis de l’EPV.

Satisfaction des utilisateurs

Pour la première fois de son existence, le service informatique de l’EPV a conduit

en 2011 une enquête globale de satisfaction. Le besoin de cette enquête était motivé par l’absence
de retour concret et objectif sur la qualité perçue de l’informatique par les utilisateurs de l’EPV.
Ceci a eu pour effet bénéfique de mettre en évidence d’éventuelles lacunes en termes
de fourniture de services et d’identifier les points d’améliorations souhaités par les usagers
de l’informatique.
Malgré une perception globalement positive de l’informatique (retranscrite par une note
moyenne globalement satisfaisante, 81% des notes >= 8) des points d’amélioration ont étés
identifiés et s’orientent principalement autour :
		
– de l’augmentation de la taille des espaces réseaux et des boîtes aux lettres ;
		
– du développement de la communication de la part du SI, tant sur le catalogue
			 de services que sur l’évolution des services et les activités du SI au sens large ;
		
– du remplacement de certains postes de travail devenus inadaptés suite au changement
			 de l’activité des utilisateurs ou à des changements d’affectation non remontés au SI.

le service des affaires juridiques

l'ActualitÉ juridique de l’epv en 2011
		
– 12 janvier : partenariat avec Google dans le cadre du projet de galerie de l’histoire
			 du Château ;
		
– 11 février : mécénat des American Friends of Versailles pour la restauration
			 du Pavillon frais ;
		
– 18 avril : présentation au Conseil d’administration du contrat de performance 2011-2013,
			 du 1er schéma pluriannuel de stratégie immobilière et de la convention d’utilisation
			 des châteaux et du domaine passée entre l’État et l’EPV ;
		
– 3 mai : convention cadre de collaboration avec le CMBV ;
		
– 30 juin : convention d’utilisation portant mise à disposition de l’Établissement public
			 de divers immeubles de l’État ;
		
– 05 juillet : convention cadre de collaboration avec la ville d’Arras et la région Nord			 Pas-de-Calais dans le cadre du projet d’installation du Château de Versailles hors les murs
			 au musée des beaux-arts d’Arras ;
		
– 15 juillet : protocole avec la direction de l’administration pénitentiaire pour
			 le développement d’actions culturelles en faveur des personnes placées sous main
			 de justice ;
		
– 1er septembre : nomination de Catherine P égard en qualité de présidente de l’EPV ;
		
– 1er septembre : convention d’occupation temporaire aux fins d’exploitation d’une
			 activité hôtelière au Grand Contrôle.

Conseil et expertise juridiques
		
– conseil juridique auprès de la direction et des services de l’EPV, de la filiale Château
			 Versailles Spectacles (CVS) (notamment à l’occasion de l’organisation de l’exposition
			 Venet), du GIP Centre de recherche du Château de Versailles (CRCV) (notamment
			 pour l’élaboration d’un avenant n°1 à la convention constitutive du CRCV + 		
			 questions diverses de propriété intellectuelle) et de l’Association des Résidences
			 Royales Européennes (ARRE) (notamment à l’occasion de la finalisation des
			 contrats avec le prestataire chargé de la mise en place et de la gestion du site Internet
			 de l’ARRE) ;
		
– conseil et expertise juridiques dans le cadre du fonctionnement de la boutique
			 en ligne : conventions diverses de partenariat avec des prestataires, participation
			 à la commission produits, etc. ;
		
– rédaction de certaines des décisions prises par la Présidence ou l’Administration
			 générale, dont :
			 5 décisions portant délégation de signature ; 2 décisions portant indemnisation
			 de sinistres non couverts par l’assurance « responsabilité civile » de l’EPV ;
			 1 décision tarifaire (suppression de l’abonnement Domaine de Marie-Antoinette) ;
			 3 décisions portant sur des dossiers de legs
			 Gestion de la publication de certaines décisions au Bulletin officiel du ministère
			 de la Culture et de la Communication ;
		
– rédaction/validation de conventions, dont à retenir en 2011 :
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Droits d’auteur, marques

Acquisitions

De multiples questions de droits d’auteur ont été traitées en 2011, notamment à travers la rédaction
de nombreuses cessions de droits et clauses de propriété intellectuelle :
		
– licence sur la marque dénominative Château de Versailles accordée à la société
			 SOTECA pour le lancement du magazine Château de Versailles, de l’Ancien Régime
à nos jours ;
		
– licence sur la marque dénominative Librairie des Princes accordée la RMN dans
			 le cadre de l’autorisation d’occupation temporaire accordée à la RMN pour 		
			 l’exploitation de la librairie éponyme ;
		
– licence d’autorisation d’usage de la marque dénominative Château de Versailles
			 accordée à la société Santons Lambert et Fils pour la fabrication et la commercialisation
			 de santons et d’éléments décoratifs de crèche ;
		
– contrat d’autorisation d’usage et de licence sur la marque dénominative Château
			 de Versailles conclu avec la société Les Jardins du Roi Soleil pour la commercialisation
			 de caisses à orangers ;
		
– licence sur les marques semi-figuratives Château de Versailles et Jardins de Versailles
			 accordée à la société Conservatoire français des fragrances et cosmétiques pour
			 la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques ;
		
– contributions à l’atelier « gestion des droits photographiques » dans le cadre
			 de la participation de l’EPV aux travaux de l’agence France-Muséums.

Coproductions, coréalisations, éditions
		

– participation au lancement par la société SOTECA du magazine Château de Versailles,
de l’Ancien Régime à nos jours ;
		
– mise en place avec France Telecom du service de visite à distance Versailles en direct ;
		
– convention avec la société Les Films d’Ici pour la coproduction du documentaire			 fiction Louis XVI, l’homme qui ne voulait pas être roi.

Partenariats, échanges marchandises

		
– partenariat avec Google dans le cadre du projet de galerie de l’histoire du Château ;
		
– renégociation de la convention de collaboration avec le CMBV ;
		
– partenariats divers pour l’éducation artistique et culturelle, notamment dans le cadre
			 du projet Dessine-moi un château ;
		
– multiples conventions d’échange, essentiellement pour la promotion des expositions
			 organisées en 2011 par l’EPV ;
		
– multiples conventions de partenariat commercial pour la promotion de la carte
			d’abonnement Un an à Versailles ;
		
– contribution à l’élaboration d’un modèle type de convention pour l’organisation de visites
			 commentées à destination des publics spécifiques en partenariat avec des relais associatifs.

Subventions
		

– subvention du Département des Yvelines pour le projet éducatif Musée d’Histoire de France

Mécénats, parrainages

		
– nombreux mécénats de particuliers/PME pour la restauration de statues
			 et la restauration/réalisation de bancs (neufs), ainsi que pour la plantation d’arbres
		
– mécénats/parrainages pour les expositions organisées en 2011
		
– divers mécénats de la SAV, portant notamment sur la restauration de statues
			 et la participation au financement de l’acquisition du portrait de Mme la comtesse
			 du Barry en Flore
		
– mécénat des American Friends of Versailles pour la restauration du Pavillon frais
		
– mécénat de SANOFI et de LVMH pour l’acquisition du bureau de Marie-Antoinette
			 réalisé par Riesener
		
– mécénats des sociétés ATHEM et NEXANS pour la réalisation d’une bâche décorative
			 recouvrant l’échafaudage de la cour royale

		
– 8 contrats d’acquisition, portant notamment sur l’acquisition d’une sculpture en terre
			 cuite Saint-Athanase de jean-Baptiste Poultier et d’une chaise d’époque Louis XVI
			 estampillée G. Jacob.

les questions domaniales
La prise en charge des questions domaniales en 2011 s’est traduite par :

		
– la participation à la finalisation de la convention d’utilisation du 30 juin 2011 mettant
			 à la disposition de l’Établissement public divers immeubles de l’État ;
		
– la rédaction de 10 autorisations d’occupation temporaire (AOT) ou conventions
			 d’occupations temporaire (COT) dites « non commerciales » (n’incluant pas les AOT/
			 COT transmises pour avis par le service marques et concessions) ; rédaction
			 d’un modèle type d’AOT pour le 1er salon du livre Nature et Jardin ;
		
– des recherches/études sur la situation domaniale des immeubles de l’EPV
			 (ex : opposabilité aux propriétés riveraines des servitudes attachées aux aqueducs
			 de Ville d’Avray et de Sèvres).

le Conseil d’administration
En 2011, 3 conseils d’administration se sont tenus les 18 avril, 26 septembre et 28
novembre. Ils ont donné lieu à l’adoption de 39 délibérations.
Membres nommés/renouvelés en 2011 : M. Marc Botlan, IGMH ; Mme Picouleau et M.M.
Bodereau et Greboval, représentants du personnel).
Lors du conseil d’administration du 18 avril 2011, différentes délibérations ont été adoptées
afin de mettre en œuvre le nouveau décret statutaire de l’EPV en date du 11 novembre 2010.
Depuis le conseil d’administration du 26 septembre 2011, le service juridique, avec le concours
du service informatique, a mis en place sur Internet une plateforme de consultation
des dossiers du conseil d’administration à destination des membres du conseil, des autorités
de tutelle et des services de l’EPV associés à la préparation des conseils.

les Contentieux
		
– gestion des précontentieux et suivi des procédures contentieuses, en liaison avec
			 les avocats et huissiers de l’EPV : une dizaine de dossiers de contentieux en cours en 2011 ;
		
– rédaction de requêtes/mémoires devant le tribunal administratif de Versailles ;
		
– représentation de l’EPV à l’occasion de procédures devant les juridictions 		
			 administratives et judiciaires ;
		
– une procédure aboutie devant la CCIRA ;
		
– rédaction / suivi d’une quinzaine de plaintes (infractions diverses aux règlements
			 de visite du musée et des domaines de Versailles et Marly, vols, actes délictueux
			 de visiteurs, dégradations diverses …).
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les Assurances
		
– dommages matériels causés dans le musée et les domaines par des tiers et dommages
			 subis par des visiteurs/agents de l’EPV (ex : accidents au passage des bornes 		
			 automatiques, pertes d’effets personnels de visiteurs à la consigne, dégradations
			 diverses …) ;
		
– suivi des procédures d’expertise consécutives à certains sinistres ;
		
– une vingtaine de dossiers de sinistres ont été traités en 2011.
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le service des marques
et concessions

les Dons et legs
		
– Suivi de 2 dossiers en 2011 : legs de M. Michel Schutz (suivi de la liquidation de la succession :
			 contrat d’assurance vie, vente d’un bien immobilier faisant partie de la succession) ;
			 legs de la commode de Gaudreaus.

les CONCESSIONS

Aspects quantitatifs
Le chiffre d’affaires réalisé par les activités commerciales présentes sur le Domaine

a augmenté de 19% passant à 27,2 M€ (soit une progression de 33% entre 2009 et 2011).

la Gestion du portefeuille de marques en liaison
avec le service des marques et concessions
		
– actions diverses auprès de tiers visant à la défense des marques déposées par l’EPV
			 et à celle de la dénomination/image du château de Versailles ;
		
– dépôt de la marque Librairie des Princes ;
		
– extension de l’enregistrement de la marque dénominative Château de Versailles
			 (classes supplémentaires de produits) ;
		
– extension de l’enregistrement des marques semi-figuratives Château de Versailles
			et Jardins de Versailles à l’international et pour certaines classes de produits et services ;
		
– Cf. aussi contrats de licence mentionnés supra.

Informatique et libertés, vidéosurveillance
		
– Déclarations diverses auprès de la CNIL (mises à jour de précédentes déclarations,
			 notamment en matière de billetterie et de gestion des contacts), en application
			 de la loi n°78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Veille juridique
Constitution et mise à jour de la documentation juridique et diffusion auprès

de la direction et des services des textes législatifs et réglementaires concernant/intéressant l’EPV :
		
– arrêté du 21 mars 2011 portant nomination de M. Marc Botlan, IGMH, en qualité
			 de membre du conseil d’administration de l’EPV ;
		
– décision du 21 mars 2011 portant nomination des représentants du personnel
			 au conseil d’administration de l’EPV suite au scrutin du 3 mars 2011 ;
		
– décret du 1er septembre 2011 portant nomination de la présidente de l’EPV ;
		
– Arrêté du 21 décembre 2011 portant nomination au conseil d’administration
			 de l’EPV de Mme Marie-Christine Labourdette, directrice, chargée des musées
			 à la direction générale des patrimoines.

Les redevances dues sur la même période, dépendant majoritairement du chiffre d’affaires
de l’année précédente, ont augmenté de 54% (+16% pour les activités commerciales et +104%
pour les activités non commerciales et de spectacles, pour un total s’élevant à 5 488 K€HT).

Eléments chiffrés
Evolution
des chiffres
d’affaires
et redevances

CA 2010

CA 2011

variation
2011/2010

Redevances Redevances Variation
dues en 2010 dues en 2011 2011/2010

TOTAL
Restauration

10 269120 13 016 000

27%

871 590

1 025 521

18%

11 concessions

TOTAL
Transports

3 306 203

4 033 000

22%

252 786

228 347

-10%

5 concessions

10 224 818

11%

889 806

1 076 786

21%

5 concessions

22 825 177 27 273 818

19%

2 014 182

2 330 654

16%

TOTAL
Agriculture

146 791

2 125 906

1348%

10 concessions

TOTAL
Copropriétés

215 320

15 376

-93%

6 concessions

TOTAL Grande
Ecurie et divers

1 002 270

916 192

-9%

13 concessions

TOTAL
Mortemets

179 811

181 268

1%

6 concessions

TOTAL GENERAL
II

1 544 191

3 238 742

110%

TOTAL Produits 9 249 854
et services
TOTAL
GENERAL I

Analyse des principales progressions
La bonne progression des redevances portant sur des activités commerciales recouvre

une grande disparité d’évolution des redevances calculées par pôles :
		
– au sein du pôle restauration, le restaurant la Petite Venise voit sa redevance stagner
			 (+0% entre 2010 et 2011, le chiffre d’affaires réalisé restant insuffisant pour permettre
			 le calcul d’un solde de redevance sur chiffre d’affaires, au-delà du minimum garanti
			 versé), ce qui est fort heureusement compensé par la continuelle progression des autres
			 exploitations situées dans le Parc (La Flottille +16%, La Parmentier de Versailles +79%,
			 Angélina Trianon +32%, etc.) ;
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– au sein du pôle transports, la baisse de redevance 2011 (assiste sur les CAHT 2010)
			 s’explique par la conjugaison de mauvaises conditions météorologiques en 2010
			 (notamment en hiver avec une exploitation nulle en décembre par exemple) et d’une
			 haute saison décevante (baisse entre -4 et -20% pour les activités de transport par
			 rapport à 2009) ;
		
– au sein du pôle produits et services, la progression est surtout due à la prise en compte
			 de l’exploitation de la boutique Ladurée en année pleine en 2010 (hausse de 126%
			 de la redevance correspondante) ;
		
– la progression hors normes des activités non commerciales et de spectacle s’explique
			 exclusivement par le versement par la SARL Gally d’une surredevance de 2 M€ HT
			 en 2011 dans le cadre de la nouvelle concession signée avec l’occupant.

Saisonnalité du CAHT 2011

%
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S’agissant des chiffres d’affaires réalisés, il est intéressant de relever :

L’évolution des chiffres d’affaires HT entre 2011 (il s’agit de CA mensuels additionnés)

et 2010 est importante et généralisée à l’exception notoire du Grand Café d’Orléans (dont
la baisse de chiffre d’affaires a été amorcée dès l’automne 2010, ce qui nécessitera sans doute
un effort de la part de l’occupant dans la fixation de son positionnement prix / qualité)
qui réduit la progression moyenne des CAHT du pôle à 4% si on exclue l’ouverture d’un nouveau
restaurant.
L’amélioration des chiffres des activités de transport et loisirs est manifeste et dépasse les CAHT
de 2009 et 2010.
La hausse du chiffre réalisé par les activités de ventes de produits et services est expliquée
par la poursuite des bons résultats de la boutique Ladurée et par l’ouverture d’une nouvelle
boutique exploitée par la RMN-GP.
La répartition des ventes au sein des espaces exploités par la RMN-GP évolue peu : la hausse
des produits dérivés compensant la baisse des produits de librairie (en proportion du CAHT
réalisé).

		
– l’importante appréciation des activités de restauration, qui restent encore très sensibles 				
à la variation saisonnière de la fréquentation (notamment parce qu’une
partie
			 des concessions sont situées dans le Parc) ;
		
– le relatif lissage sur l’année de l’utilisation des services de transport, ce qui constitue
			 une piste de réflexion pour l’avenir : soit le besoin est stable parce qu’il est déjà
			 complètement satisfait, soit les chiffres stagnent car les capacités augmentent peu.

Chiffre d’affaires de la RMN-GP
rmN-GP 2011

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Librairie

51 870

58 908

88 132

133 747

15 014

121 395

Comptoir Chapelle

28 907

33 322

53 129

56 066

50 877

60 127

Comptoir Opéra

53 129

31 582

19 117

90 498

92 480

74 664

Grand Trianon

10 127

12 466

22 886

33 898

31 835

37 427

Petit Trianon

8 693

11 937

16 816

19 325

21 626

23 520

Bois Sud

257 136

280 191

374 918

415 173

401 337

427 514

Total Restauration

Exposition temporaire

61 431

79 172

41 595

10 912

0

14 000 000

Total Transport

CA HT 2011

471 293

507 578

616 593

759 619

613 169

0

12 000 000

Total Produits
et services

Panier moyen 2011

16,09

15,24

14,69

14,33

14,34

Taux de captation

29,82%

30,25%

24,05%

20,28%

16,55%

20,74%

CAHT 2011

81 810

120 788

Panier moyen

18,53

744 648
14,49

Librairie des Princes

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
CA 2010

CA 2011

19,95
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Suite Chiffre d’affaires de la rMN-GP
rmn-GP 2011

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Librairie

198 738

174 795

152 732

148 015

88 120

87 861

1 319 327

Comptoir Chapelle

94 310

82 458

66 760

64 433

43 189

54 802

688 380

Comptoir Opéra

110 322

107 559

82 513

53 685

4 986

0

720 535

Grand Trianon

56 556

56 940

70 219

58 229

18 554

17 660

426 797

Petit Trianon

27 353

22 390

23 654

20 906

11 729

11 355

Bois Sud

471 792

451 508

417 701

377 474

294 368

311 315

Exposition temporaire 0

0

0

0

0

0

CA HT 2011

959 071

895 650

813 579

722 742

460 946

482 993

Panier moyen 2011

14,91

14,49

15,14

15,03

16,62

16,83

Taux de captation

20,85%

Répartition du CA par emplacement en 2011
Boutique Grand
Trianon 5%
Exposition temporaire 2%

219 304
4 480 427
193 110

Bois Sud 56%

8 047 881

Librairie 16%

15,18
23,22%

Comptoir Chapelle 9%

Librairie des Princes
CAHT 2011

130 643

128 306

85 497

94 523

77 300

81 460

Panier moyen

19,39

19,21

18,45

19,59

23,34

27,57

800 327
Comptoir Opéra 9%

20,75

Boutique Petit
Trianon 3%

Nb clients
Panier
moyen
22

700 000

20

600 000

Aspects qualitatifs
Les concessions commerciales ont fait l’objet de visites-mystères, dont les principaux résultats
sont présentés ci-dessous.
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Répartition du CA par produit en 2011
Boutique Grand
Trianon 5%
Exposition temporaire 2%

65
60
2008

2009

2010

2011

Moyenne annuelle : 86,7%
202 visites en 2011
L’année 2011 a été la première année pendant laquelle les visites ont eu lieu de manière
Bois Sud 56%

Librairie 16%

Comptoir Chapelle 9%

Comptoir Opéra 9%
Boutique Petit
Trianon 3%

mensuelle pendant la totalité de l’année (10 mois de visites). La progression observée au cours
des années précédentes est confirmée, même si son rythme est moins élevé.
Les efforts observés ont principalement porté sur l’environnement du point de vente (+7,5pts/2010),
mais les autres aspects (accueil, qualité-produit, appréciation générale) progressent également.
Les améliorations sont essentiellement le fait des concessions les moins bien « notées » en 2010 :
les transports, les VAE et les kiosques progressent nettement, tandis que les restaurants
et les boutiques stagnent, à des scores déjà très élevés pour la plupart.
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Palmarès annuel
1- La Parmentier de Versailles

96

2- Kiosques jus d’oranges

94

3- Restaurant Angelina Château

94

4- Location de véhicules électriques

94

5- Angelina Maison du Suisse

92

6- Boutique Ladurée

92

7- Confiseries

92

8- Location de barques

90

9- VAE Grand Café d’Orléans

89

10- Boutique des Jardins

89

11- Sorbets biologiques

88

12- Location de vélos

88

13- VAE de La Flottille

87

14- Comptoirs RMN

87

15- Salon de thé Grand Café d’Orléans

86

16- Restaurant La Petite Venise

85

17- Boutiques RMN

84

18- Petit train

82

19- Photographe

82

20- VAE Paninoteca

81

21- Brasserie de la Girandole

81

22- Brasserie La Flottille

78

23- Promenades en poneys

76

24- VAE des bosquets

73

VAE = Vente à emporter
N.B. : la liste ci-dessus détaille parfois plusieurs activités réunies au sein d'une même concession

résultats annuels par grands thèmes
des questionnaires

Environnement 2011
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Moyenne : 88,4
Écart-type : 15,1
La qualité de l’information du client sur les tarifs et conditions de la prestation, qui avait
été identifiée comme problématique en 2010, a été nettement améliorée en 2011 et recueille
le score de 85%. La propreté des lieux s’est maintenue à un niveau élevé (95%) tout au long de l’année.
Seule la propreté des toilettes (68%) a pu laisser à désirer aux périodes de forte affluence,
quel que soit le restaurant concerné. Les kiosques (90%) et les boutiques (92%) sont les concessions
les plus qualitatives sur ce thème.

Produit et prestation 2011
Enquêtes de satisfaction
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Moyenne : 90,6
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60
La Petite
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Grand Café
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Angelina
Château

Angelina
Trianon

Ladurée

Librairie
des Princes

En plus des visites-mystère mensuelles, les enquêtes de satisfaction ponctuelles

(menées directement par le service Marques et concessions et non via un prestataire) ont concerné
les 6 concessions pour lesquelles ce type d’enquête est prévu par convention.
Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants, toutes les concessions obtenant les minima
fixés par les conventions (75%).

La qualité produit/prestation progresse légèrement (+2 pts) et reste le point fort toutes

concessions confondues : le « cœur de métier » est généralement très apprécié.
Les restaurants (notamment le Grand Café d’Orléans et la brasserie de la Girandole) sont les
concessions les moins qualitatives (80%), avec une forte variation tant entre les différents
points de vente qu’au long de la saison (σ 24,1). Les kiosques sont à la fois les plus qualitatifs
(98%) et les plus réguliers (σ 8,1).
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accueil et personnel 2011

Partie 8 — La direction des affaires financières et juridiques

les marques
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L’Établissement public a signé plusieurs contrats de licences de marques por-
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La qualité de l’accueil et du personnel reste stable tout au long de l’année et est en faible
progression par rapport à 2010. En haute saison et en période d’affluence, l’attitude
du personnel est souvent passive, sans anticipation des besoins et demandes des clients. Cette
attitude n’est que peu corrigée en basse saison.

La qualité de l’accueil téléphonique (95%), de la communication en anglais (93%) et des aspects
relatifs à l’encaissement (94%) est en revanche excellente.

Appréciation générale 2011
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Moyenne : 79,1
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tant sur :
		
– les caisses à oranger « officielles » du Domaine national afin de porter commercialement
			 un produit d’une très grande qualité ;
		
– une collection de santons reproduisant des statues récemment mécénées dans le Jardin ;
		
– un jeu de loterie s’inspirant de l’univers de Versailles ;
		
– une ligne de parfums pour elle et lui ;
		
– le magazine Versailles.
A la fin de 2011, seules trois licences ont donné lieu à des produits créés et commercialisés,
notamment :
		
– les caisses à oranger (préexistantes), en fonte et chêne massif : ce sont celles
			 qui accueillent les 1 500 arbustes abrités au sein de l’Orangerie en hiver et sortis
			 sur le parterre éponyme à la belle saison ;
		
– une collection de 6 santons inspirés des statues des Jardins :
• statue « Flore ou le printemps », du Bosquet du Dauphin
• statue « Cérès ou l’été », du Bosquet du Dauphin
• statue « Bacchante ou l’automne » du Bosquet de la Girandole
• statue « l’hiver », du Bosquet de la Girandole
		
– bac avec Oranger ;
		
– petit bac avec un if en boule ;
		
– la boutique en ligne, ouverte depuis décembre 2010, a été rattachée à la direction
			 de l’information et de la communication le 1er décembre 2011. Pour permettre
			 de nouveaux développements informatiques, une refonte graphique et la réorganisation
			 de son catalogue, elle a été fermée début décembre 2011. Sa réouverture est prévue
			 au 1er trimestre 2012.
Le catalogue de la boutique comptait en fin d’année 2011 environ 600 références
(lignes exclusives et produits de revente), avec comme meilleures ventes : des livres
et catalogues d’exposition, des produits d’art de la table et des bijoux.
Le chiffre d’affaires pour la 1ère année d’exercice était de 25,04K€.

(ou qualité perçue) est en légère hausse par rapport à 2010
(+3pts) mais reste l’aspect le plus variable de la prestation, à l’exception des kiosques, qui
obtiennent un score très élevé (95%) et homogène.
L’appréciation générale accentue les variations constatées en termes de qualité-produit,
de conseil et d’écoute, mais est très peu sensible à l’environnement du point de vente.

L’appréciation générale

États-Unis 15%

France 73%
Grande-Bretagne 5%

Canada 4%
Italie 3%
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Partie 8 — La direction des affaires financières et juridiques

751

3 527K€

annexes financières

Redevances pour les brevets, licences,
5 879K€
marques, procédés, droits et valeurs similaires

752

Revenus des immeubles non affectés aux
activités professionnelles

832K€

838K€

872K€

758

Divers autres produits de gestion courante

369K€

7K€

347K€

rapport d'activité 2011 – produits
chapitres
budgétaires

libellés

compte
financier
2011

compte
financier
2010

compte
financier
2009

70

Valeurs de produits fabriques, prestations, 48 891K€
de services, marchandises

42 787K€

701

Ventes d’autres produits

0K€

0K€

0K€

701 8

Ventes d’autres produits

0

0

0K€

706

Prestations de services

46 045K€

40 231K€

36 525K€

706 1

Droits d’entrée aux collections permanentes 43 367K€

37 643K€

31 824K€

706 2

Visites conférences et ateliers

1 259K€

1 044K€

1 180K€

706 3

Réservations de groupes

0K€

0K€

1 554K€

706 4

Audioguidage

0K€

0K€

1 195K€

706 6

Prestations de services - Autorisations de
tournages et prises de vues

137K€

79K€

51K€

706 7

Taxe de circulation dans le Parc

453K€

381K€

418K€

706 8

Prestations de services - divers

828K€

1 084K€

303K€

707

Ventes de marchandises

26K€

1K€

708

Produits des activités annexes

2 820K€

2 628K€

1 997K€

708 3

Locations diverses

1 115K€

1 120K€

778K€

708 4

Mise à disposition de personnel facturée

1 371K€

1 241K€

941K€

708 5

Ports et frais accessoires facturés aux clients 6K€

1K€

0K€

708 7

Taxe de circulation dans le Parc (supprimé)

0K€

0K€

0K€

708 8

Autres produits des activités annexes

329K€

338K€

709

RRR accordés par l’Établissement

0K€

-72K€

74

Subventions d’exploitation

10 464K€

7 836K€

8 375K€

741

État

6 424K€

5 973K€

5 479K€

741 1

Ministère de tutelle (titre III du budget
de l’État)

6 424K€

5 948K€

5 410K€

277K€

Subvention pour soutien de programme

0K€

25K€

Ministères autres que de tutelle

0K€

0K€

69K€

744

Collectivités publiques
et organismes internationaux

0K€

0K€

0K€

744 5

CNASEA

0K€

0K€

746

Dons et legs de l’exercice

3 921K€

1 715K€

748

Autres subventions d’exploitation

119K€

148K€

7 080K€

4 372K€

Produits financiers

337K€

264K€

598K€

Revenus des autres créances

60K€

60K€

60K€

764

Revenus des valeurs mobilières de placement 277K€

192K€

534K€

766

Gains de change

1K€

12K€

77

Produits exceptionnels

4 198K€

3 518K€

771

Produits exceptionnels sur opérations de
gestion de l’exercice

94K€

13K€

20K€

775

Produits des cessions d’éléments d’actifs

9K€

25K€

28K€

775 1

Produits des cessions d’éléments d’actifs immobilisations incorporelles

0K€

1K€

17K€

775 2

Produits des cessions d’éléments d’actifs immobilisations corporelles

9K€

23K€

11K€

775 8

Produits des cessions d’éléments d’actifs autres éléments d’actif

0K€

0K€

0K€

777

Quote part subvention investissement

4 009K€

3 149K€

778

Autres produits exceptionnels

86K€

332K€

245K€

78

Reprises sur amortissements et provisions 459K€

372K€

956K€

781

Reprises sur amortissements et provisions
d’exploitation

459K€

372K€

956K€

787

Reprises sur provisions

0K€

0K€

71 429K€

59 149K€

total produits

5K€
3 120K€

2 827K€

0K€
56 071K€

1K€

7413

Autres produits de gestion courante

76
763

38 523K€

741 8

75

3 281K€

0K€
2 775K€
120K€
4 500K€

rapport d’activité 2011 - charges
libellés

compte
financier
2011

compte
financier
2010

Achats

3 417K€

3 513K€

603

Variations des stocks

-38K€

-159K€

32K€

603 7

Variations de stocks de marchandises

-38K€

-159K€

32K€

604

Achats études et prestations de services

27K€

27K€

606

Achats non stockés de matières et fournitures 3 428K€

3 486K€

3 115K€

606 1

Fournitures non stockables

2 132K€

2 317K€

2 054K€

606 3

Fournitures d’entretien et petit équipement

246K€

249K€

239K€

606 4

Fournitures administratives

172K€

160K€

165K€

606 5

Linge et vêtements de travail

293K€

292K€

347K€

606 6

Fournitures services des Jardins

257K€

201K€

147K€

606 7

Fournitures et matériels d’enseignement

0K€

0K€

606 8

Autres fournitures

329K€

267K€

161K€

607

Achat de marchandises

0K€

159K€

5K€

61

Services extérieurs

7 168K€

6 294K€

611

Sous traitance générale

0K€

0K€

chapitres
budgétaires

60

compte
financier
2009

3 216K€

64K€

2K€

6 749K€
0K€
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613

Locations

463K€

453K€

345K€

rémunérations : autres organismes

297K€

235K€

166K€

613 5

Locations mobilières

463K€

453K€

345K€

615

Travaux d’entretien et de réparation

6 376K€

5 433K€

6 170K€

633 1

Versement de transport

133K€

128K€

123K€

633 2

Cotisation FNAL

48K€

45K€

43K€

615 2

Travaux d’entretien et de réparation
sur biens immobiliers

6 126K€

5 193K€

5 879K€

633 4

Participation de l’employeur à l’effort de
construction

30K€

20K€

615 5

Travaux d’entretien et de réparation sur biens 234K€
mobiliers

236K€

290K€

633 8

ITV autres

85K€

42K€

0K€

615 6

Maintenance

16K€

4K€

1K€

635

Autres impôts, taxes et versements assimilés: 84K€
administration des impôts

11K€

62K€

616

Primes d’assurance

95K€

98K€

90K€

617

Etudes et recherches

149K€

224K€

60K€

Autres impôts, taxes et versements assimilés : 120K€

59K€

618

Documentation générale

85K€

85K€

83K€
10 384K€

637

autres organismes

31K€

64

Charges de personnel

15 190K€

14 359K€

13 485K€

641

Rémunérations du personnel permanent

6 848K€

6 508K€

5 689K€

641 1

Traitements, commissions et remises du
personnel permanent

5 253K€

5 132K€

4 810K€

62

Autres services extérieurs

11 594K€

10 609K€

621

Personnel intérimaire

0K€

0K€

622

Rémunérations d’intermédiaires
et honoraires

196K€

380K€

368K€

641 2

Congés payés

0K€

0K€

622 6

Honoraires

196K€

296K€

204K€

641 3

Indemnités résidentielles

160K€

156K€

147K€

622 7

Frais d’actes et de contentieux

1K€

2K€

3K€

641 4

Primes et indemnités diverses

1 366K€

1 128K€

661K€

622 8

Divers

0K€

82K€

161K€

641 5

Indemnités représentatives de frais

25K€

25K€

25K€

623

Publicité, publications, relations publiques

1 614K€

1 178K€

997K€

641 6

Supplément familial de traitement

44K€

46K€

45K€

623 1

Annonces et insertions

600K€

151K€

176K€

641 7

Indemnités de préavis et de licenciement

0K€

21K€

623 3

Expositions

26K€

15K€

10K€

643

Rémunérations du personnel sur crédits

4 695K€

4 490K€

4 601K€

623 6

Catalogues et imprimés

747K€

714K€

642K€

643 1

3 625K€

3 490K€

3 516K€

623 7

Publications

211K€

284K€

149K€

Traitements, commissions et remises au
personnel sur crédits

623 8

Divers

31K€

14K€

19K€

643 2

Congés payés du personnel sur crédits

0K€

1K€

624

Transports de biens et transports collectifs
de personnel

167K€

113K€

115K€

643 4

Primes et indemnités diverses du personnel 334K€
sur crédits

227K€

192K€

625

Déplacements, missions, réceptions

325K€

328K€

331K€

643 5

Indemnités représentatives de frais du
personnel sur crédits

27K€

28K€

27K€

625 4

Inscriptions aux colloques

1K€

0K€

3K€

643 7

744K€

866K€

Missions, voyages et déplacements du
personnel

80K€

53K€

72K€

Indemnités de préavis et de licenciement
personnel sur crédits

709K€

625 6

644

0K€

0K€

Réceptions

244K€

275K€

256K€

Rémunérations du personnel recruté sur
conventions

0K€

625 7
626

Frais postaux et frais de télécommunication 358K€

351K€

385K€

644 4

0K€

0K€

0K€

626 1

Frais postaux

132K€

109K€

153K€

Rémunérations du personnel sous contrat
emplois jeunes

626 2

Frais de télécommunications

227K€

242K€

232K€

645

Charges de sécurité sociale et de prévoyance 3 236K€

3 086K€

2 948K€

627

Services bancaires

154K€

133K€

121K€

645 1

Cotisations à l’URSSAF

2 553K€

2 443K€

2 345K€

628

Charges externes diverses

8 779K€

8 126K€

645 11

Sur rémunérations du personnel permanent 1 455K€

1 412K€

1 322K€

628 1

Concours divers (cotisations…)

30K€

29K€

27K€

645 13

Sur rémunérations du personnel sur crédits

1 098K€

1 030K€

1 023K€

628 2

Blanchissage - teinturerie - Pressage

40K€

43K€

30K€

645 14

Sur contrats emplois jeunes

0K€

0K€

628 3

Formation continue du personnel
de l’établissement

254K€

224K€

229K€

645 15

Divers

0K€

0K€

645 3

529K€

505K€

470K€

628 5

Conférenciers

1 281K€

990K€

1 130K€

Cotisations aux caisses de retraite et de
pensions civiles

628 6

Contrats de nettoyage

2 312K€

2 227K€

2 147K€

645 321

Pension civile

153K€

146K€

131K€

628 7

Audioguide - Chambre du Roy

1 366K€

1 575K€

1 535K€

645 322

RAFP (retraite add fonction publique)

3K€

3K€

628 8

Autres prestations extérieures diverses

3 496K€

3 038K€

2 969K€

645 34

Ircantec

373K€

357K€

645 4

Assurance chômage

0K€

0K€

63

Impôts, taxes et versements assimilés

1 319K€

965K€

809K€

645 6

Accidents du travail

154K€

139K€

133K€

631

Impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations : administration des impôts

818K€

660K€

550K€

646

Rémunérations diverses

246K€

237K€

212K€

646 1

Formateurs

10K€

10K€

13K€

631 1

Taxe sur les salaires

818K€

660K€

550K€

646 2

Intermittents du spectacle

236K€

227K€

199K€

633

Impôts, taxes et versements assimilés sur

646 3

Congés spectacle

0K€

0K€

0K€

8 066K€

2K€

0K€

0K€
0K€

339K€
0K€

0K€

378

379

646 6

Vacations

0K€

0K€

0K€

647

Autres œuvres sociales

166K€

38K€

35K€

65

Autres charges de gestion courante

1 321K€

700K€

1 239K€

651

Redevances pour brevets, licences, marques, 1 125K€
procédés droits et valeurs similaires

543K€

1 093K€

651 6

Droits d’auteur et de reproduction

20K€

2K€

651 8

Autres droits et valeurs (contreparties)

1 104K€

541K€

1 059K€

34K€

652

Contrôle financier

657

Charges spécifiques

186K€

157K€

123K€

657 2

Cotisation Inter Musée

122K€

104K€

113K€

657 3

Rémunération stagiaires

64K€

53K€

10K€

658

Diverses autres charges de gestion courante

10K€

0K€

23K€

66

CHARGES FINANCIERES

2K€

1K€

1K€

666

Pertes de change

2K€

1K€

1K€

668

Autres charges financières

0K€

0K€

0K€

67

Charges exceptionnelles

1 549K€

1 742K€

2 860K€

671

Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion

1 548K€

1 736K€

2 792K€

671 1

Intérêts moratoires

25K€

32K€

22K€

671 3

Dons et libéralités

264K€

415K€

487K€

671 4

Créances devenues irrécouvrables

8K€

9K€

551K€

671 5

Subventions accordées

1 022K€

1 095K€

671 6

Déficit ou débet admis en décharge ou en
remise gracieuse

11K€

13K€

8K€

671 8

Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion

217K€

171K€

71K€

675

Valeurs comptables des éléments d’actifs
cédés

1K€

6K€

68K€

675 1

Immobilisations incorporelles

0K€

0K€

37K€

675 2

Immobilisations corporelles

1K€

6K€

31K€

675 8

Autres éléments d’actif cédés

0K€

0K€

0K€

678

Autres charges exceptionnelles

0K€

0K€

0K€

68

Dotations aux amortissements
et aux provisions

8 084K€

6 426K€

5 757K€

681

Dotation aux amortissements et aux
provisions

8 084K€

6 426K€

5 757K€

6811

Dotation aux amortissements sur
immobilisations

7 599K€

5 952K€

6815

Dotation aux provisions pour risques et
charges d’exploitation

256K€

459K€

411K€

681 7

Dotations aux provisions pr dépréciation des 228K€
actifs circulants

15K€

25K€

687

Dotation aux amortissements et aux
provisions-Charges exceptionnelles

0K€

0K€

0653

Charges de fonctionnement liées à
l’informatique

1 750K€

1 739K€

0692 1

Crédits à répartir personnel

0K€

0K€

0K€

0692 2

Provisions pour recettes à caractère aléatoire 0K€
et incertain

0K€

0K€

0692 3

Crédits à répartir matériel - Provisions

0K€

0K€

56 177K€

49 238K€

TOTAL CHARGES

1 405K€

0K€
50 158K€

0K€

1 654K€

rapport d’activité 2011 – ressources
compte
financier
2011

compte
financier
2010

CAPITAL ET RÉSERVES

14 487K€

3 956K€

13 088K€

Biens remis en pleine propriété aux
établissements

14 487K€

3 956K€

13 078K€

1033

Autres compléments de dotation- autres
organismes

5 122K€

2 639K€

1 759K€

103 5

Dons et legs en capital

9 365K€

1 317K€

11 319K€

07952

ALIÉNATIONS IMMOBILISATIONS

0K€

0K€

10K€

0795227

Autres immobilisations financières

0K€

0K€

10K€

0795413

Subventions d’investissement reçues

13

Subventions d’investissement

21 051K€

26 461K€

25 760K€

131

Subventions d’équipement

21 051K€

26 311K€

25 760K€

131 1

État

21 000K€

26 250K€

25 360K€

131 3

Départements

23K€

0K€

131 5

Autres collectivités

28K€

61K€

138

Autres subventions d’investissement

0K€

150K€

0K€

138 2

Recettes d’investissement issues
de ressources affectées

0K€

0K€

0K€

138 8

Autres subventions d’investissement
hors AE/CP

0K€

150K€

0K€

079522

Aliénations d’immobilisations

107K€

32K€

0K€

16

Emprunts Et Dettes Assimilés

0K€

30K€

35 646K€

30 480K€

chapitres
budgétaires

libellés

0795010

APPORTS

10
103

TOTAL RESSOURCES

0K€

compte
financier
2009

0K€
400K€

0K€
38 848K€

5 321K€

69

Impots sur les benefices
et impots assimiles

0K€

0K€

0K€

697

Imposition forfaitaire annuelle

0K€

0K€

0K€

0610

Manifestations, expositions.

4 714K€

2 890K€

0620

Boutique en ligne (code budg créé en 2011) 69K€

rapport d’activite 2011 - emplois
chapitres
budgétaires

libellés

06952

Acquisitions d’immobilisations

compte
financier
2011

compte
financier
2010

compte
financier
2009

20

Immobilisations incorporelles

283K€

454K€

728K€

205

Concessions et droits similaires, brevets,
licences...

283K€

454K€

728K€

205 31

Logiciels acquis

273K€

136K€

234K€

4 255K€

380

381

205 34

A.M.O. Logiciel de billetterie

0K€

0K€

25K€

205 35

logiciel Satori

0K€

82K€

205K€

205 36

logiciel SIRH

0K€

233K€

262K€

205 8

Autres concessions/brevets

11K€

3K€

1K€

libellés

compte
financier
2011

compte
financier
2010

subvention fonctionnement minist culture

6 424K€

5 948K€

5 410K€

autres subventions d’exploitation

4 040K€

1 888K€

2 965K€

total subventions d’exploitation

10 464K€

7 836K€

70

ventes de produits fabriques prestations
de services marchandises

48 891K€

42 787K€

38 523K€

75

autres produits de gestion courante

7 080K€

4 372K€

4 500K€

76

produits financiers

337K€

264K€

chapitres
budgétaires

7411
7418, 744, 746, 748

compte
financier
2009

21

Immobilisations corporelles

16 754K€

5 249K€

212

Agencements et aménagements
de terrains

0K€

9K€

44K€

213

Constructions

4K€

0K€

410K€

213 5

Aménagements -autres constructions

4K€

0K€

410K€

215

Installations techniques, matériels
et outillages

484K€

492K€

613K€

215 3

Installation à caractère spécifique

74K€

91K€

144K€

77

produits exceptionnels

4 198K€

3 518K€

215 4

Matériel technique

242K€

170K€

351K€

78

reprise sur amortissement et provisions

459K€

372K€

215 5

Matériel agricole

168K€

230K€

118K€

79

transfert de charges

0K€

0K€

216

Collections

10 720K€

1 516K€

11 142K€

total autres produits

60 965K€

51 313K€

47 697K€

218

Autres immobilisations corporelles

5 546K€

3 232K€

4 728K€

total des produits

71 429K€

59 149K€

56 071K€

218 1

Installations générales, agencements,
aménagements divers

4 995K€

2 405K€

3 651K€

218 2

Matériel de transport

0K€

23K€

145K€

218 3

Matériel de bureau et matériel informatique 301K€

504K€

461K€

218 31

Matériel de bureau

0K€

8K€

218 32

Matériel informatique

301K€

496K€

449K€

218 4

Mobilier

185K€

214K€

445K€

218 5

Cheptel

4K€

6K€

5K€

218 8

Matériels divers

61K€

81K€

20K€

23

Immobilisations en cours

27 339K€

27 820K€

30 846K€

60

231

Immobilisations corporelles en cours
(par tiers)

10 579K€

16 708K€

20 858K€

238

16 938K€

rapport d’activité 2011 comptes de résultat 2009 – 2010 – 2011

8 375K€

598K€
3 120K€
956K€
0K€

résultat prévisionnel (perte)
total équilibre du compte de résultat previsionnel

Avances et acomptes versés sur commandes 16 760K€
d’immo corporelles

11 112K€

12K€

9 987K€

charges

compte
financier
2011

compte
financier
2010

compte
financier
2009

64

charges de personnel

15 190K€

14 359K€

631,632 et 633

impôts et versements assimilés sur
rémunérations

1 115K€

895K€

13 485K€

0692 1

crédits a repartir - personnel

0K€

0K€

total charges de personnel

16 305K€

15 254K€

14 201K€

achats et variations de stocks

3 417K€

3 513K€

3 216K€

61

achat de sous-traitance et services extérieurs 7 168K€

6 294K€

6 749K€

62

autres services extérieurs

11 594K€

10 609K€

10 384K€

635 et 637

autres impôts et taxes

204K€

70K€

autres charges de gestion courante

1 321K€

700K€

716K€
0K€

93K€

238 3

Constructions

15 077K€

9 259K€

8 490K€

65

1 239K€

238 81

Travaux de restauration des collections

1 683K€

1 853K€

1 497K€

66

charges financières

2K€

1K€

charges exceptionnelles

1 549K€

1 742K€

2 860K€
5 757K€

1K€

27

Autres immobilisations financières

0K€

71K€

0K€

67

275

Dépôts/cautionnements hors budget

0K€

71K€

0K€

68

8 084K€

6 426K€

103 5

Rembt dons et legs en capital

7K€

0K€

0K€

dotation aux amortissements et aux
provisions

138 8

Annulations-Autres subventions
d’investissement

0K€

0K€

41K€

69

impôts sur les bénéfices et impôts assimilés

0K€

0K€

165

Dépôts/cautionnements hors budget

30K€

4 714K€

2 890K€

4 255K€

TOTAL EMPLOIS

44 413K€

dépenses présentées par fonction (codes budgétaires)

0610
33 594K€

48 552K€

0K€

manifestations- expositions

0620

boutique en ligne

69K€

0653

informatique

1 750K€

1 739K€

1 405K€

total autres charges

39 872K€

33 983K€

35 957K€

total des charges

56 177K€

49 238K€

50 158K€

résultat prévisionnel (bénéfice)

15 252K€

9 911K€

5 913K€

total équilibre du compte de
résultat prévisionnel

71 429K€

59 149K€

56 071K€

382

383
pour information :

778

capacité d’autofinancement

2011

2010

résultat prévisionnel de l’exercice

15 252K€

9 911K€

2009

6 426K€

5 757K€

- reprises sur amortissements

-459K€

-372K€

-956K€

- neutralisation des amortissements

0K€

0K€
-3 149K€

+ valeur nette comptable des éléments d’actifs 1K€
cédés (675)

6K€

- produit des cessions d’actifs (775)

-25K€

capacite/insuffisance
d’autofinancement

-9K€
18 860K€

12 796K€

-2 827K€

48 552K€

10 101K€

9 436K€

pour information :

2011

2010

apport / prelevement sur le fonds de roulement

10 101K€

9 436K€

-1 728K€

niveau du fonds de roulement

70 145K€

60 044K€

50 608K€

Réserve par jours de fonctionnement

134K€

119K€

niveau du fonds de roulement
(en jours de fonctionnement)

525

505

2009

variation du besoin en fonds de roulement
variation de la tresorerie

68K€
-28K€
7 927K€

123K€
411

Ventilation des produits de l'epv par postes de recettes
(fonctionnement)
M€

2009

60

2010

compte
financier
2011

compte
financier
2010

capacité d’autofinancement

18 860K€

12 796K€

7 927K€

13

subventions d’investissement

21 051K€

26 461K€

25 760K€

10

apports

14 487K€

3 956K€

13 088K€

775

cessions d’immobilisations

9K€

25K€

réduction de l’actif immobilisé

107K€

32K€

20

0K€

30K€

10

079522

33 865K€

apport au fonds de roulement

0K€

rapport d’activité 2011 tableaux de financement 2009-2010-2011
ressources

271K€
44 413K€

5 913K€

+ dotations aux amortissements et provisions 8 084K€
(681)

- quote part des subventions
-4 009K€
d’investissement virée au compte de résultat

regularisation d’amortissement
total des emplois

compte
financier
2009

28K€

2011

50
40
30

réduction de stock
165

dépôts et cautionnements

777

régularisation d’amortissement de sub état

0K€

0K€

total des ressources

54 515K€

43 301K€

Prélèvement sur fonds de roulement

21K€
46 824K€

Droits d'entrée,
Subvention
Autres produits
locations
d'exploitation de gestion courante
et autres produits
d'exploitation

1 728K€

rapport d’activité 2011 tableaux de financement 2009-2010-2011
compte
financier
2011

ressources

0

compte
financier
2010

compte
financier
2009

insuffisance d’autofinancement
0K€

0K€

Produits
Reprise sur
exceptionnels amortissements
et provisions

Postes
de recettes

Ventilation des produits de l'epv par postes de dépenses
(investissement)
M€

2009

30

2010
25

103 13

réductions de capitaux propres

0K€

103 5

Rembt dons et legs en capital

7K€

165

Dépôts/cautionnements hors budget

30K€

20, 21

acquisitions d’immobilisations incorporelles et
corporelles

17 037K€

5 703K€

17 665K€

15

23

immobilisations en cours

27 339K€

27 820K€

30 846K€

10

26, 27

participations et autres immobilisations
financières

0K€

71K€

481

charges a répartir

2011

20

0K€
5

augmentation des stocks
opérations diverses

Produits
financiers

0

41K€

Concessions et Agencements et Constructions Installations
droits similaires, aménagements
techniques,
brevet, licences... de terrain
matériels et
outillages

Collections

Autres
Immobilisations
immobilisations corporelles
corporelles
en cours

Postes
de dépenses

384

Ventilation des ressources de l'EPV par postes de recettes
(investissement)
M€

2009

30

2010
2011

25
20
15
10
5
0
Autres compléments
de dotation/
autres organismes

Dons et legs
en capital

État

Autres
collectivités

Recettes
d'investissement
issues de
ressources affectées

Postes
de recettes

Ventilation des emplois de l'EPV par postes de dépenses
(investissement)
M€

2009

30

2010
25

2011

20
15
10
5
0
Concessions et Agencements et Constructions Installations
droits similaires, aménagements
techniques,
brevet, licences... de terrain
matériels et
outillages

Collections

Autres
Immobilisations
immobilisations corporelles
corporelles
en cours

Postes
de dépenses

partie 9

château de versailles spectacles

388

389

filiale de l’Établissement public
de Versailles, a poursuivi son activité fondée sur l’exploitation de ses manifestations traditionnelles, les Grandes Eaux, les Fêtes de Versailles et les Grands Concerts. A ces
évènements s’est ajoutée l’exposition dans les jardins des œuvres de Bernar Venet.
L’année 2011 a également été marquée par la création d’un festival dans la droite ligne
des fêtes mémorables organisées par Louis XIV : Venise Vivaldi Versailles.

Partie 9 — Château de Versailles spectacles

En 2011, Château de Versailles Spectacles (CVS),

présentation des manifestations

1 466 504 visiteurs ont fréquenté en 2011 les événements organisés par Château

de Versailles Spectacles (sans compter les visiteurs de l’exposition Venet Versailles dont
l’accès était libre).
Malgré un été assez pluvieux, la fréquentation a globalement augmenté de 22% par rapport
à l’an dernier. Les grands spectacles du bassin de Neptune ont été remplacés par le festival
Venise Vivaldi Versailles qui s’est tenu du 24 juin au 17 juillet avec 4 grandes représentations
pyrotechniques et 24 concerts au Château.
Depuis la rentrée 2011, c’est CVS qui organise en co-réalisation avec le CMBV la série
de concerts traditionnels issus des activités du CMBV durant l’automne. La co-réalisation
était déjà de mise entre CVS et le CMBV mais ces concerts font désormais partie intégrante
de la saison de spectacles proposée par CVS pour une plus grande cohérence tant pour
le public que pour les artistes. A ce titre, la programmation de CVS s’est enrichie cette année
d’une dizaine de concerts de septembre à décembre 2011 notamment autour du compositeur
Antoine Dauvergne.
Le bilan 2011 confirme que la filiale est en mesure d’assurer l’équilibre financier
de ses manifestations par ses recettes propres ou le recours à des mécènes et sponsors privés,
l’objectif restant de pérenniser les projets artistiques des années à venir.
Le chiffre d’affaires HT 2011 est de 16 151 734 €
Le résultat net 2011 après impôt est de 35 108 €

Grandes Eaux Musicales, Mardis de Grandes Eaux
Musicales et Jardins Musicaux

70 représentations des Grandes Eaux Musicales et 14 Jardins
Musicaux ont été proposés au public du samedi 2 avril au dimanche
30 octobre 2011.
Ces manifestations se présentent comme offre culturelle complémentaire

à la visite du musée pour un public touristique et comme une sortie à part entière pour
un public plus local voire familial.
L’accès aux bosquets reste une offre privilégiée des Grandes Eaux Musicales et des Jardins Musicaux
dans la mesure où le reste de la semaine, ces espaces sont fermés au public pour des raisons
de conservation patrimoniale. Comme en 2009 et en 2010 les bosquets ont été ouverts le mardi
du 4 avril au 25 octobre. Le programme musical reste le même depuis 2008 : Christophe
Rousset et les Talens Lyriques, opéras de Lully, Desmarets et Rameau (ouvertures, chaconnes,
danses et passacailles).

Les Grandes Eaux Nocturnes et les Sérénades Royales

Sérénades Royales - deux représentations de 50 minutes à 18h45
et 19h45 (le soir de Grandes Eaux Nocturnes). 12 séances en 2011.
Avant chaque édition des Grandes Eaux Nocturnes, le public a l’occasion d’accéder

aux Grands Appartements royaux pour revivre les heures flamboyantes du règne de Louis XIV
au son d’une sérénade proposée par les artistes musiciens et danseurs de l’Éclat des Muses –
Cie Christine Bayle.

Grandes Eaux Nocturnes - Douze représentations des Grandes
Eaux Nocturnes ont été proposées au public les samedis 18, 25
juin, 2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août et 3 septembre 2011
de 21h à 23h30.
A la tombée de la nuit, les jardins de Versailles deviennent, lors des Grandes Eaux

Nocturnes, un surprenant parcours visuel et sonore. Le visiteur peut ainsi découvrir bassins
et bosquets mis en eau, en lumière et en scène, au son de la musique baroque française interprétée
par Reinhard Goebel et son orchestre Musica Antiqua Köln.
Le collectif Groupe F a investi le Tapis Vert avec des flammes monumentales et conclut
chaque Grandes Eaux Nocturnes par un feu d’artifice tiré depuis le bassin du Char d’Apollon.
L’artiste américain Philip Haas a été invité, par ailleurs, à présenter dans le bosquet de l’Arc
de Triomphe une œuvre monumentale en fibre de verre, L’Hiver, inspirée dans les moindres
détails du chef-d’œuvre de Giuseppe Arcimboldo.

390

391

Le Festival Venise Vivaldi Versailles

La saison Musicale 2011

Du 24 juin au 17 juillet 2011

Depuis octobre 2008 dans le Château et depuis septembre 2009 dans l’Opéra royal,

Dans la droite ligne des fêtes mémorables imaginées par Louis XIV, Versailles a accueilli

en 2011 le festival Venise Vivaldi Versailles pour des soirées inoubliables. Le Château
de Versailles et Naïve se sont associés pour la réalisation d’un évènement exceptionnel mêlant
Venise la Sérénissime, Vivaldi le compositeur de génie et Versailles, palais mythique crée
par louis XIV et les meilleurs artistes de son temps. Réunir ces trois éléments a constitué un moment
d’exception et a pointé plusieurs aspects fondamentaux du monde baroque : les musiques
de Vivaldi et de Versailles, les fêtes nautiques et le carnaval.

Les Fêtes vénitiennes sur le Grand Canal – spectacle nautique
et pyrotechnique
Vendredis 24 juin, 1er, 8 et 15 juillet 2011 à 22h

Sur la musique des Quatre Saisons, Christophe Berthonneau a composé une fête
nautique et pyrotechnique s’étendant sur le vaste espace du Grand Canal. Collant
à l’esthétique baroque du chef-d’œuvre de Vivaldi, le spectacle s’est voulu une évocation moderne des fééries nautiques très prisées par la Cour. Une parade
de gondoles venues de toute l’Europe, conduites par les collectionneurs a fait revivre
les traditions nautiques vénitiennes.

Le Carnaval de Versailles
Nuit blanche au Château le samedi 9 juillet 2011

Conception générale et chorégraphie Frédéric Flamand directeur du Ballet National
de Marseille. Versailles a ouvert exceptionnellement les portes de l’Orangerie qui est
devenue le temps d’un bal masqué la plus raffinée des salles de bal.

Un cycle de concerts prestigieux dans les salles du Château
Dans le cadre du festival Venise Vivaldi Versailles, une série de concerts et d’opéras
prestigieux ont été organisés dans l’enceinte du Château à l’Opéra royal, dans
la Chapelle royale et dans la galerie des Glaces :
		
– Teuzzone, opéra de Vivaldi joué en version de concert, avec Le Concert des Nations
			 dirigé par Jordi Savall, premières mondiales vendredi 24 et dimanche 26 juin 2011
			 à l’Opéra royal ;
		
– Vivaldi Ritrovato, concert avec Cécilia Bartoli et l’Ensemble Matheus dirigé par
			 Jean-Christophe Spinosi lundi 27 juin 2011 à la galerie des Glaces et mercredi
			 29 juin 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Casanova ou les Variations de Giacomo, opéra avec John Malkovich et l’orchestre
			 Wiener Akademie dirigé par Martin Haselböck et mis en scène par Michael 		
			 Sturminger dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 juillet 2011 ;
		
– Vivaldi sacré et profane, concert avec Philippe Jarrousky et l’ensemble Artaserse
			 mardi 5 juillet 2011 à la Chapelle royale ;
		
– Atys, tragédie lyrique de Lully avec les Arts Florissants dirigé par William Christie
			 et mis en scène par Jean-Marie Villégier, jeudi 14, vendredi 15 et dimanche
			 17 juillet 2011 ;
		
– Les Quatre Saisons de Vivaldi avec Rinaldo Alessandrini et l’ensemble Il Concerto
			 Italiano vendredi 1er juillet 2011 dans la galerie des Batailles (2 séances) ;
		
– Gloria de Vivaldi avec Rinaldo Alessandrini, l’ensemble Il Concerto Italiano
			 et le chœur Akadêmia, samedi 2 juillet 2011 à la Chapelle royale (2 séances) ;
		
– Les Quatre Saisons de Vivaldi avec Diego Fasolis et l’ensemble I Barocchisti vendredi
			 8 et samedi 9 juillet 2011 dans la galerie des Batailles (2 séances par jour) ;
		
– Les Quatre Saisons de Vivaldi – Piazzola avec David Grimal dimanche 10 juillet 2011
			 dans la galerie des Batailles ;
		
– Les Quatre Saisons de Vivaldi avec Fabio Biondi et l’ensemble Europa Galante
			 vendredi 15 et samedi 16 juillet 2011 dans la galerie des Batailles (2 séances par jour).

CVS programme une saison de concerts complémentaire, diversifiée et s’attachant à faire
vivre à Versailles les musiques de toutes époques et de toutes origines, en invitant les interprètes
les plus prestigieux.
En 2011, pas moins de 59 représentations ont ainsi été programmées contre 34 en 2010
et 13 en 2009 : 8 opéras, 18 concerts, 3 ballets et une pièce de théâtre.

		
– Rinaldo, Haendel, avec l’orchestre Collegium 1704 dirigé par Vaclav Luks et mis
			 en scène par Louise Moaty mardi 11 et mercredi 12 janvier 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Carmen, Bizet, avec Stéphanie d’Oustrac et l’orchestre Pasdeloup dirigé Philippe
			 Hui vendredi 14 janvier 2011 à l’Opéra royal ;
		
– L’Orchestre de Louis XV, Rameau, avec Manfredo Kraemer et l’Orchestre Le Concert
			 des Nations dirigé par Jordi Savall dimanche 16 janvier 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Requiem à la mémoire de Louis XVI, Cherubini, avec le Chœur Accentus et l’orchestre
			 de l’opéra de Rouen Haute-Normandie dirigé par Hervé Niquet vendredi 21 janvier
			 2011 à la Chapelle royale ;
		
– Orphée aux Enfers, Offenbach, avec le chœur de l’Opéra de de Dijon et l’orchestre
			 Pasdeloup, dirigé par Samuel Jean et mis en scène Yves Beaunesne dimanche 23,
			 mardi 25 et mercredi 26 janvier 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Julia Migenes chante Schubert, avec Julia Migenes, Philippe Calvario et Edouard Ferlet
			 samedi 29 janvier 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Le Couronnement de Poppée, Monteverdi avec l’orchestre Les Paladins dirigé
			 par Jérôme Correas et mis en scène par Christophe Rauck vendredi 4, samedi 5
			 et dimanche 6 février 2011 à l’Opéra royal ;
		
– King Arthur, Purcell, avec l’orchestre et le chœur du Concert Spirituel dirigé
			 par Hervé Niquet et mis en scène par Corinne et Gilles Benizio mercredi 2, jeudi 3,
			 samedi 5 et dimanche 6 mars 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Didon et Enée, Purcell, avec l’orchestre Les Nouveaux Caractères et l’orchestre
			 de Besançon Franche-Comté dirigé par Sébastien d’Hérin et mis en scène
			 par Bernard Lévy vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars 2011 ;
		
– Airs et Duos, Donizetti, Verdi et Thomas, avec Nathalie Dessay et Laurent Naouri
			 dimanche 27 mars 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Giselle, Mats Ek avec le Ballet de l’Opéra National de Lyon chorégraphié par Mats Ek
			 mercredi 30 et jeudi 31 mars 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Bérénice, Racine avec La Troupe des Comédiens Français et mis en scène par Muriel
			 Mayette vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Minkowski Schubert Mozart avec Les Musiciens du Louvre de Grenoble dirigé
			 par Marc Minkowskimardi 5 avril 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Minkowski Berlioz avec Les Musiciens du Louvre de Grenoble dirigé par Marc Minkowski
			 lundi 11 avril 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Le Médecin Malgré Lui, Charles Gounod, Molière avec l’orchestre de Picardie dirigé
			 par Pascale Verrot et mis en scène par Sandrine Anglade vendredi 29 et samedi
			 30 avril 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Jules César, Haendel, avec La Grande Écurie et la Chambre du Roi dirigé par Jean-Claude
			 Malgoire et mis en scène Christian Schiaretti jeudi 19, vendredi 20 et dimanche
			 22 mai 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Motets, Bach, avec le Monteverdi Choir et l’English Baroque Solists dirigé par Sir Eliot
			 Gardiner jeudi 22 septembre 2011 à la Chapelle royale ;
		
– La Musique de la Chapelle du Roi, De Lalande, Desmarest, Minoret, Marchand, avec
			 Les Pages et Les Chantres du CMBV et l’Akademie für Alte musik Berlin dirigé
			 par Olivier Schneebeli samedi 24 septembre 2011 à la Chapelle royale ;
		
– La Musique de la Chambre du Roi, Lully, Marais, Lalande avec Les Folies Françoises
			 dirigé par Patrick Cohën-Akenine lundi 26 septembre 2011 à la Chapelle royale ;
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– Sacchini, Grétry avec Le Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet mardi 04 octobre
			 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Les Troqueurs et la Coquette trompée, Dauvergne, avec l’Ensemble Amirillis dirigé
			 par Héloïse Gaillard samedi 8 octobre 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Polyxène et Iphigénie en Aulide, Dauvergne, Gluck, avec l’Opera Fuoco dirigé
			 par David Stern samedi 15 octobre 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Marie-Antoinette avec le Ballet de l’Opéra de Vienne et chorégraphié par Patrick
			 de Bana jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre 2011 à l’Opéra royal ;
		
– La Vénitienne, Dauvergne avec le Chœur de chambre de Namur et l’ensemble
			 Les Agrémens, dirigé par Guy van Waas mardi 8 novembre 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Paris Virtuose : symphonies concertantes, Rigel, Berton, Dalayrac, Gossec, Devienne,
			 Grétry, Mozart avec l’ensemble I Virtuosi delle Muse dirigé par Stefano Molardi
			 mardi 15 novembre 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Hercule mourant, Dauvergne avec Les Chantres du CMBV et Les Talens Lyriques
			 dirigé Christophe Rousset ;
		
– Pasión, avec Roberto Alagna jeudi 24 et samedi 26 novembre 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Amadis de Gaule, Jean-Chrétien Bach avec Les Chantres du CMBV et Le Cercle
			 de l’Harmonie dirigé par Jérémie Rohrer samedi 10 et lundi 12 décembre 2011
			 à l’Opéra royal ;
		
– Blanche-Neige, Angelin Preljocaj avec les danseurs du Ballet Preljocaj les 16,17, 18, 20,
			 21, 22, 23 décembre 2011 à l’Opéra royal ;
		
– Concert à 4 organistes avec Michel Bouvard, Frédéric Desenclos, François Espinasse,
			 Jean Baptiste Robin samedi 17 décembre 2011.

Venet Versailles
Dans le jardin du château de Versailles et le parc de Marly-le-Roi du 1er juin
au 1er novembre 2011

Commissariat : Bernard Marcadé
Après les succès des expositions contemporaines autour des œuvres de Jeff Koons

en 2008, Xavier Veilhan en 2009 et Takashi Murakami en 2010, c’est Bernar Venet qui a été invité
à présenter son travail dans le parc du château de Versailles en 2011.
En choisissant cet artiste, le château de Versailles a souhaité mettre en valeur l’œuvre d’un
artiste français dont le travail, intense et rigoureux, ne cesse de poser la question de la relation
de l’art avec le paysage et l’architecture et donc également avec le temps et l’histoire. Par ailleurs
et pour la première fois, l’Établissement a fait le choix de présenter l’une des œuvres de l’exposition
annuelle d’art contemporain dans le domaine de Marly dont il a désormais la responsabilité.
L’exposition Venet Versailles a permis au Château de Versailles de renouer avec les artistes
de son temps au cours d’une promenade qui a fait (re)découvrir des lieux connus et méconnus
du Domaine. La création artistique contemporaine permet une autre perception de ce monument
vivant, réalité toujours changeante, qui n’est pas un modèle figé d’une époque unique, mais
le fruit d’une stratification complexe de regards et d’interventions, y compris contemporaines. Il s’agissait d’offrir des points de vue nouveaux sur un site que tout le monde pense
connaître en révélant ainsi sa complexité contemporaine, sa substance, son épaisseur enfouie
sous l’habitude. L’exposition Venet Versailles s’est présentée comme une promenade, un itinéraire, un parcours dans le « paysage territoire » de Versailles.
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Autres manifestations
Le Déjeuner sur l’Herbe : le 14 juillet 2011 sur les rives du Grand Canal.

Depuis 2007, Château de Versailles Spectacles organise tous les 14 juillet un grand pique-nique
festif sur les bords du Grand Canal. Un Village Terroir dédié aux producteurs locaux,
des fanfares, un bal musette et autres surprises animent cette journée qui rassemble, pour
chaque édition, près de 10 000 personnes vêtues de blanc.
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Partie 9 — Château de Versailles spectacles

Évolution de la fréquentation des Grandes Eaux Musicales
et des Jardins Musicaux depuis 2004

annexes
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Les missions de Château de Versailles Spectacles (CVS), filiale privée de l’Établissement
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public du château, de musée et du domaine national de Versailles, définies par ses statuts sont :
		
– l’élaboration, production, réalisation, promotion et commercialisation de spectacles
			 (musicaux, de théâtre, d’opéra ou de ballets) et d’expositions d’art contemporain
			 sur le site du Château, du musée et du domaine national de Versailles et des sites associés ;
		
– l’édition et commercialisation de produits liés à ces spectacles et manifestations ;
		
– l’organisation des prestations promotionnelles associées à la réalisation des spectacles
			 et manifestations.

BILAN DES ACTIVITÉS 2011

Répartition mensuelle de la fréquentation
Jardins Musicaux et Grandes Eaux Musicales

2011

Fréquentation

nb de séance

avril

208137

14

moyenne / séance
14867

mai

191556

13

14735

juin

206456

13

15881

juillet

208133

15

13876

aout

181184

13

13937

septembre

132614

12

11051

octobre

130109

14

9294

total

1258189

94

13385

Bilan des Recettes
soit une augmentation de 10,7% avec une moyenne de CA journalier de 74 334€ HT pour les Grandes Eaux
Musicales et 49 000€ HT pour les Jardins Musicaux.
Le chiffre d’affaires est donc passé de 6 431 142€ HT à 7 123 642€ HT,

Les Grandes Eaux Nocturnes et la Sérénade Royale
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

La fréquentation des événements organisés par Château de Versailles Spectacles
a augmenté de 22 %.

En 2011, 126 950 visiteurs ont assisté aux Grandes Eaux Nocturnes, contre 107 424 en 2010 soit
15% d’augmentation.

Évolution de la fréquentation des Grandes Eaux Nocturnes
depuis 2004
140000
126 950

Les Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux
La fréquentation des jardins a augmenté de 25% entre 2010 et 2011.

Le nombre de séances est passé de 87 à 94 sur l’ensemble de la saison. Dans le même temps,
les ventes de passeports continuent d’augmenter passant cette année de 214 703 à 245188 soit 20%
d'un nombre total de billets vendus.
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DATES

fréquentation

18-juin

7 856

25-juin

9627

02-juil

11811

09-juil

10727

16-juil

6032

23-juil

6755

30-juil

9867

06-août

8330

13-août

9602

20-août

13302

27-août

9522

03-sept

9045

Non daté

14474

Total

126 950

Bilan des recettes des Grandes Eaux Nocturnes
Le chiffre d’affaires global des Grandes Eaux Nocturnes et Sérénade passe

de 1 956 129€ HT en 2010 à 2 316 253€ HT en 2011 soit une augmentation du CA de 18%.

Le Festival Venise Vivaldi Versailles
2011

Nombre
d’entrées

Nb de représentations

Fêtes Vénitiennes

34531

4

1 691 818 €
1 333 696 €

Concerts Venise Vivaldi Versailles

13014

24

Carnaval

1196

1

total

48741

29

Recette HT

86 450 €
3 111 964 €

Analyse de la fréquentation
Au total, le festival Venise Vivaldi Versailles a rassemblé 48 741 personnes.

Les fêtes vénitiennes ont connu un grand succès auprès du public avec une recette de 1 691 618€
HT. Pour la première édition du Carnaval de Versailles, le public était au rendez-vous,
ce 9 juillet, qui a rassemblé 1 196 carnavaliers, restés jusqu’au petit matin pour une partie d’entre eux.

Bilan des recettes
Le chiffre d’affaires augmente de 15,5%, en passant de 2 689 750€ HT sur les Fêtes

du bassin de Neptune en 2010 à 3 111 963€ HT sur Venise Vivaldi Versailles en 2011.

La saison Musicale 2011

Analyse de la fréquentation
59 représentations pour un total de 30707 places payantes contre 34 représentations
en 2010 avec 20 600 spectateurs soit une augmentation de 49%. Nous pouvons en conclure
que le public de l’Opéra continue d’être au rendez-vous, de nombreuses démarches ont été
effectuées pour le diversifier.

les grands concerts de versailles
Grand total

Nb de spectacles

Nombre d’entrées

59

32624

Recette HT
2 546 691 €

Le Cercle de l’Opéra royal
a permis de rassembler 105 571euros pour soutenir
le fonctionnement et la programmation de l’Opéra royal.
Le mécénat global en 2011 (Cercle et mécénats de saison et de projets) a progressé de près de 50%
avec un montant total de 169 571,43 €.

En 2011, le Cercle de l’Opéra royal
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