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Préparer sa visite
DOSSIER PEDAGOGIQUE « GUISEPPE PENONE INSTALLE SES ŒUVRES A
VERSAILLES »*
Ce dossier pédagogique a été conçu à l’attention des enseignants du premier et du second degré qui
souhaiteraient préparer une visite de l’exposition Guiseppe Penone à Versailles avec leur classe.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article346

IMPLANTATION DES ŒUVRES DE GIUSEPPE PENONE – PLAN
Les œuvres de Giuseppe Penone sont réparties entre le Château et le jardin selon l’axe de la Grande
Perspective. Elles rythmeront le Jardin de Le Nôtre, des Terrasses au Parterre de Latone, du Tapis
Vert au Grand Canal. Une « forêt » d’œuvres est installée dans le Bosquet de l’Etoile.
http://www.chateauversailles.fr/resources/pdf/images/penone_plan.pdf

ENTRETIEN AVEC PENONE A VERSAILLES – VIDEO
Du 11 juin au 31 octobre 2013, le château de Versailles accueille l'artiste italien Giuseppe Penone
pour une grande exposition d'art contemporain, Penone Versailles, présentée principalement dans les
jardins à la française ainsi que dans le Château. Entretien.
http://www.youtube.com/watch?v=sHsSgm4UnIc

LES JARDINS ET LE PARC
De la fenêtre centrale de la galerie des Glaces se déploie, sous l’œil des visiteurs, la grande
perspective qui conduit le regard du parterre d’Eau vers l’Horizon. Cette perspective originelle,
antérieure au règne de Louis XIV, le jardinier André Le Nôtre se plut à l’aménager et à la prolonger en
élargissant l’Allée royale et en faisant creuser le Grand Canal. Cette vaste perspective court de la
façade du château de Versailles à la grille du parc. http://www.chateauversailles.fr/jardins-parc
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Pour aller plus loin sur l'art contemporain à Versailles
L’ART CONTEMPORAIN A VERSAILLES
Une occasion de faire dialoguer les grands artistes de l'époque baroque - Jules Hardouin-Mansart,
André Le Nôtre, Charles Le Brun, Jacques-Ange Gabriel - avec des artistes contemporains, Jeff
Koons en 2008, Xavier Veilhan en 2009, Takashi Murakami en 2010, Bernar Venet en 2011 et Joana
Vasconcelos en 2012. Des rencontres parfois contrastées, parfois fusionnelles, qui inscrivent
Versailles comme un lieu vivant toujours ouvert à la création.
http://www.chateauversailles-spectacles.fr/fr/spectacles/2013/art-contemporain

VEILHAN-VERSAILLES*
Depuis 2008, le château de Versailles accueille des expositions d’oeuvres d’artistes contemporains.
Après Koons, c’est au tour de l’artiste contemporain Xavier Veihlan d’être l’invité au Château de
Versailles entre les 13 septembre et 13 décembre 2009. Ses sculptures ne sont pas réalisées dans le
marbre ou le bronze, mais avec des matériaux et des techniques modernes.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article258

MURAKAMI-VERSAILLES*
Depuis 2008, le château de Versailles accueille des expositions d’oeuvres d’artistes contemporains.
Après Koons et Veilhan, c’est au tour de l’artiste japonais Murakami d’être l’invité au Château de
Versailles entre les 14 septembre et 12 décembre 2010. Artiste contemporain mondialement connu,
Takashi Murakami mêle les influences de la culture traditionnelle japonaise et les techniques
modernes, créant ainsi un art unique.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article259

MURAKAMI-VERSAILLES – REPONSES A DES VISITEURS PAR JEAN_JACQUES
AILLAGON
Jean-Jacques Aillagon, Président du château de Versailles, répond à des questions de visiteurs sur
l'exposition Murakami Versailles qui se tient du 14 septembre au 12 décembre 2010.
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-dudomaine/evenements/evenements/expositions/murakami-versailles/murakami-versailles/reponses-ades-questions-de-visiteurs-1?archive=1

MURAKAMI-VERSAILLES - 5 ŒUVRES DE L'EXPOSITION DÉCRYPTÉES PAR
OTTO
OTTO, le gardien de l'art contemporain incarné par Tom Novembre, décrypte 5 œuvres de l'exposition
Murakami. OTTO est produit par Froggies et diffusé sur Paris Première et TV5 monde.
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-dudomaine/evenements/evenements/expositions/murakami-versailles/murakami-versailles/5-uvres-delexposition-decryptees-par-otto-1?archive=1
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VENET A VERSAILLES*
Depuis 2008, le château de Versailles accueille des expositions d’oeuvres d’artistes contemporains.
Après Koons, Veilhan, et Murakami, c’est au tour de l’artiste français Bernar Venet d’être l’invité au
Château de Versailles entre les 1er juin et le 1er novembre 2011. Sept œuvres monumentales,
réalisées pour l’évènement, sont exposées dans les Domaines de Versailles et de Marly.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article256

VASCONCELOS VERSAILLES*
Ce dossier pédagogique propose une lecture des œuvres de Joana Vasconcelos exposées au
Château de Versailles du 19 juin au 30 septembre 2012. Des photos des œuvres illustrent ce dossier.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article295
*Ces ressources pédagogiques sont en lignes sur le site de ressources du château de Versailles :
http://ressources.chateauversailles.fr/
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