Versailles, le 21 juillet 2016

communiqué de presse
Une journée de vacances au château de Versailles
pour près de 6 000 enfants
grâce au soutien du groupe emerige

en Fr ance, Chaque année, 25% des enfants ne partent pas en vacances.
c’est pourquoi le groupe emerige a souhaité offrir à près de 6 000 d’entre
eux « une journée de vacances à versailles ». Pour cel a, le groupe immobilier
a imaginé avec l’établissement public l’organisation de journées
exceptionnelles de découverte au château de versailles.

agés de 6 à 13 ans, arpenteront le Château de façon privilégiée
lors des jours de fermeture hebdomadaire. Ils découvriront les œuvres d’Olafur Eliasson
en présence de l’artiste invité cette année par l’Établissement public.
Une cinquantaine de personnes (médiateurs, comédiens, personnels d’accueil) sera
déployée pour l’organisation de chacune de ces journées à Versailles.
				 700 autres enfants suivront par ailleurs une visite guidée pendant l’été sur le thème
				 des « quatre visages de Versailles » au cours desquelles ils seront invités à s’interroger sur
les différentes fonctions du lieu : résidence royale, palais de la République, musée de l’histoire de
France et lieu de création contemporaine.
L’ambition de ces journées dédiées aux enfants est de leur permettre d’appréhender un lieu de
patrimoine et de création contemporaine dans le cadre d’une action d’éducation artistique et
culturelle d’une ampleur exceptionnelle.
Près de 5 000 enfants,
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est un des principaux acteurs de l’immobilier en France. En
25 ans, il s’est forgé une image d’excellence en conjugant patrimoine, création et innovation et en
faisant appel aux meilleurs architectes, designers et artisans. Emerige nourrit des relations étroites
avec Olafur Eliasson. Lauréat du projet Morland Mixité Capitale dans le cadre de « réinventer
Paris », l’artiste s’est vu confier la réalisation d’une œuvre exceptionnelle pour le sommet d’un
nouvel immeuble conçu par l’architecte David Chipperfield.
Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige est un mécène engagé dans le champ de la
culture et des arts. Via le Fonds de Dotation Emerige, le Groupe travaille à favoriser la rencontre
entre la culture et tous les publics. Dans ce cadre, Emerige soutient et développe des programmes
pédagogiques à destination des plus jeunes qui n’ont pas accès à la culture.
à propos du château de Versailles

dans la lutte contre toutes les discriminations, le château de
Versailles organise chaque année des journées exceptionnelles à destination des publics spécifiques
en collaboration avec des associations. En 2015, près de 30 000 personnes éloignées des musées ont
été accueillies au château de Versailles dans le cadre d’un programme de visite adapté ou en visiteur
individuel.
Depuis longtemps engagé

