Exposition à la salle du Jeu de Paume
19 septembre - 31 décembre 2020
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l'Exposition
"Versailles DANS la bande dessinée"
sera présentée dans
la salle du Jeu de paume,
à Versailles
du 19 SEPTEMBrE au 31 DÉCEMBrE 2020

Commissariat

Yves Carlier, conservateur général au musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon
Jacques-Erick Piette, responsable du secteur médiation
culturelle au château de Versailles
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Le 9ème art MIS à l'honneur
À l'occasion de l'Année nationale de la bande-dessinée portée par le Ministère de la
Culture jusqu'en juin 2021, le château de Versailles consacrera pour la première fois, une
exposition autour de la représentation de Versailles dans la bande dessinée, où les jardins,
l'architecture, les personnages historiques servent d'inspiration aux auteurs et illustrateurs.
Cette exposition se tiendra, du 19 septembre au 31 décembre 2020 dans la salle du Jeu
de Paume, lieu de réunion des députés du Tiers État durant les États Généraux de 1789,
devenu un des emblèmes de la Révolution Française. La salle a été immortalisée par le peintre
Jacques-Louis David dans une grande fresque laissée inachevée : Le Serment du Jeu de Paume,
entrée dans les collections du Château en 1921.
Au cœur de la ville de Versailles, cet espace ouvert tous les jours, sauf le lundi, accueillera
l’exposition en accès gratuit pour tous les publics.
A travers une centaine d’œuvres présentées, les visiteurs découvriront un Versailles réaliste,
insolite ou encore fantastique.
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extrait de l'ouvrage Révolution
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L'inspiration versaillaise

Versailles a très largement retenu
l'attention des auteurs de bande
dessinée. Offrant une multiplicité de
décors intérieurs comme extérieurs, le
Domaine est à la fois l'un des hauts lieux
de la grande Histoire mais également
le théâtre de nombreuses fictions
littéraires qui ont nourri l'imaginaire
des auteurs de bande dessinée.
L'exposition s'intéressera aux
différents lieux du domaine qui ont été
représentés, et à la manière dont ils l'ont
été, aussi bien en matière de style que
de regard porté sur les faits historiques.
On trouvera ainsi, non seulement des
représentations du Château à différents
stades de construction, mais aussi des
vues des jardins, des châteaux de
Trianon et du hameau de la Reine, ou
encore des lieux aujourd'hui disparus
comme le château de Marly ou l'abbaye
de Port-Royal des Champs.
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L'exposition partira à la rencontre
de grandes figures de l'Histoire du
Château : souverains, reines, favorites,
courtisans, philosophes du siècle des
Lumières, mais aussi personnages
héroïsés, comme le chevalier d'Éon ou
le masque de fer. Elle mettra également
en évidence les liens qui existent entre le
Château et des événements historiques
parfois éloignés dans le temps et dans
l'espace : le rôle de Louis XVI et de
Lafayette dans la guerre d'Indépendance
Américaine ; l'installation du Congrès à
Versailles à la suite de la Commune de
Paris ; la signature du traité de Versailles
mettant fin à la Première Guerre
Mondiale.
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une centaine d'Œuvres
exposÉes
L'exposition présentera une centaine d'œuvres : planches originales,
esquisses, dessins préparatoires, mais aussi des éditions originales d'albums et
de revues, ainsi que des photographies.
Ces dernières années, l'intérêt pour l'Histoire s'est développé dans le
domaine public et artistique, entraînant la multiplication de collections de
bandes dessinées historiques. En 2019, un roman graphique sur l'un des
conservateurs emblématiques, Pierre de Nolhac, a été publié en coédition
avec la maison d'édition La Boîte à Bulles.

p. 12

Le château de Versailles et les galeries historiques créées par Louis-Philippe
font directement écho au questionnement autour de l'écriture de l'Histoire
par l'image, et sont propices à une programmation culturelle à destination de
tous les publics, permettant d'aborder d'une autre façon l'Histoire de France.
L’ exposition sera accompagnée par la publication d’un catalogue auquel
collaboreront des spécialistes de la bande dessinée aux profils divers :
journalistes, universitaires, historiens, historiens de l’art et sociologues.
Il sera composé d’une dizaine d’essais qui s’appuieront sur les œuvres
exposées, mais ouvriront également sur des œuvres qui ne seront pas
présentées dans l’exposition. L’ouvrage constituera ainsi un ensemble de
référence sur le sujet dans les différents domaines universitaires mobilisés.

extrait de l'ouvrage Les chevaliers d'Héliopolis
Jérémy
©Glénat
2017

Madame, il s’agit de la Déclaration
des Droits de la Femme et de la
Citoyenne, dédiée à la Reine.

La Reine ne peut pas vous recevoir, mais
elle m’a chargée de le faire en son nom.
Je suis la Princesse de Lamballe.

… De quel
parti vous
réclamezvous ?

Pourquoi la dédier à la Reine ?

Je crois que le Roi et la Nation doivent
être liés par une Constitution.
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Mais je crois aussi que les femmes
doivent être associées à ce pacte.
Voici tout le sujet de cette déclaration.
«Article 1 :
la femme naît libre
et demeure égale à
l’homme en droits. ”

« Les distinctions
sociales ne
peuvent
être fondées
que sur
l’utilité
commune. ”
extrait de l'ouvrage Olympe de Gouges de Catel Muller
©Casterman - avec l'aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman
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N’est-elle pas
la première femme
de ce pays ?

Vous commencez mal,
mademoiselle Gouges.

Ce n’est pas à la nécessité
absolue d’un secours d’argent
que vous devez le précieux
avantage d’être rassemblés
par Sa Majesté en
États généraux.
Un Roi jaloux uniquement
de son autorité aurait
trouvé dans les retranchements soumis à sa puissance
un moyen de suffire aux
circonstances !

Ce Necker !
Trois heures de discours
assommant sur les impôts
et le déficit de la France…
Quelle déception !

Oui, rien de ce
que demandent
les cahiers de
doléances !
281

extrait de l'ouvrage Olympe de Gouges de Catel Muller ©Casterman
Avec l'aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman
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DES JOUrNÉES DE rENCONTrE
AVEC LE PUBLIC
Présentée comme un vecteur de
rayonnement de la culture française
dans le monde, la bande dessinée a
souvent été, pour les établissements
culturels, un outil de diversification de
leurs publics, notamment en termes de
rajeunissement d’audience.

Lors du lancement de l'exposition,
pendant les Journées Européennes du
Patrimoine (19-20 septembre 2020),
le château de Versailles proposera aux
visiteurs de rencontrer certains des
dessinateurs dont les œuvres seront
présentes dans l’exposition et qui
dédicaceront leurs albums.

Ces dernières années, l’intérêt pour
l’Histoire nationale se diversifie
dans l’espace public, ce qui se traduit
notamment par une multiplication des
collections de bande dessinée sur ce
thème, dont témoigne la publication
d’une nouvelle revue éditée par
Historia, consacrée à la bande dessinée
historique.

Dans l'enceinte du Château, les
visiteurs pourront ainsi assister à des
conférences-débats qui prolongeront
l’échange entre collections historiques
du Château, et création contemporaine
dans la bande dessinée d’Histoire.
Universitaires, conservateurs et auteurs
pourront ainsi partager leurs regards et
répondre aux questions du public.

extrait de l'ouvrage Viravolta
Eric Lambert
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2019
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et BÉnÉficiez de
contreparties
ATTrACTIVES

Le montant de mécénats recherchés
pour cette exposition inédite du château de versailles
est de 100 000 euros
Avantage fiscal

Dans le cadre des dispositions prévues par
la loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
les entreprises payant tout ou partie de leurs
impôts en France peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt de 60 % du montant de
leur don, au titre de l’impôt sur les sociétés
et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
hors taxes, avec possibilité de reporter
l’excédent – si dépassement du seuil – sur
les cinq exercices fiscaux suivants.
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la cour de Marbre du château de Versailles

Notoriété exceptionnelle
et retentissement médiatique
Chiffres-clés :

8,2 millions de visiteurs par an
Plus de 20 000 mentions par an, tous supports
de presse confondus
15,7 millions de visiteurs sur l’ensemble de
nos sites internet par an
2 millions d’abonnés sur nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram et WeChat)
4 millions de vues sur notre chaîne Youtube
par an

Mentions du mécénat sur tous
les supports de communication
liés à l’exposition, notamment:

COMMUNICATION INTErNE

▶ Le dossier de presse
▶ Le carton d’invitation au vernissage
▶ Les annonces dans la presse
▶ Le site internet chateauversailles.fr

▶ Possibilité d’organiser une présentation
de l’exposition par le commissaire au siège
de l’entreprise mécène.
▶ Mise à disposition du nouvel auditorium du
Château pour l’organisation de séminaires,
de réunions internes, d'assemblées ...

Inauguration officielle

Droits photographiques

Participation à l’inauguration officielle de
l'exposition et invitations réservées pour les
contacts privilégiés du Mécène.

Possibilité d’utiliser des reproductions
photographiques des œuvres de l’exposition
appartenant au musée de Versailles, pour la
communication institutionnelle de l’entreprise
(rapports d’activité, cartes de vœux, etc.).

la galerie des Cotelle au Grand Trianon
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la galerie des Batailles

relations publiques dans
le cadre prestigieux du domaine
de Versailles

Laissez-passer et cartes
d’abonnement

(de moins de 10 à plus de 1 000 personnes)
Mise à disposition gracieuse d’espaces du
château et du domaine de Versailles (galerie
des Batailles, salon d’Hercule, galerie du
Grand Trianon, Orangerie, Opéra royal…)
pour l’organisation de soirées de prestige
accompagnées de visites privées du château
et du domaine de Versailles en dehors des
horaires d’ouverture au public.

Possibilité de bénéficier de la mise à
disposition gracieuse de laissez-passer pour
une visite de l'exposition et/ou du Château de
Versailles aux heures d’ouverture au public ;
et/ou de cartes d’abonnement permettant un
accès illimité au château et au domaine de
Versailles aux horaires d’ouverture au public
pendant un an ou plus.

VOUS POUVEZ AUSSI UTILISer vos contreparties
au service d’une grande cause

L’ entreprise mécène a la possibilité d’organiser, dans le cadre de ses contreparties, un ou
plusieurs événement(s) spécifiquement dédié(s) aux publics éloignés des musées.
L’ ouverture exceptionnelle du Château de Versailles un lundi (jour de fermeture
hebdomadaire) offre la liberté de découvertes originales et d’activités inédites destinées à
favoriser l’accès de tous à la culture et au patrimoine.

Accueil d'enfants pour "Une journée de vacances à Versailles"

Service Mécénat et
relations Internationales
Marion Hugues-Andrieu
marion.hugues@chateauversailles.fr
01 30 83 71 93
Sixtine Verpiot
sixtine.verpiot@chateauversailles.fr
01 30 83 84 49
CHATEAUVERSAILLES.FR/SOUTENIR-VERSAILLES
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