Nuit européenNe
des musées 2017
au château de versailles
Le 20 mai 2017 de 19h30 à 01h00
Versailles, le 25 avril 2017
Communiqué de presse

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le château de Versailles ouvre ses espaces les plus prestigieux : la Chapelle
royale, le Grand Appartement du Roi et la galerie des Glaces. L’opportunité est ainsi donnée aux visiteurs de vivre une
expérience nocturne privilégiée au coeur de l’ancienne résidence royale #Versaillesbynight.

Après l’ouverture exceptionnelle de la galerie des Sculptures et
des Moulages en 2015 et de la Grande Écurie du roi en 2016,
cette 12e édition de la Nuit Européenne des Musées mettra en
lumière les lieux qui, depuis le XVIIe siècle, font la renommée de
Versailles dans le monde entier.

Le parcours
Le public pourra apprécier, en nocturne, la Chapelle royale,
considérée comme l’un des grands chefs-d’œuvre de l’Art sacré.
Achevée en 1710 par Robert de Cotte, au terme d’un chantier
entrepris par Jules Hardouin-Mansart en 1687, la Chapelle
royale représente, avec la galerie des Glaces, l’aménagement le
plus audacieux mené à Versailles sous le règne de Louis XIV. La
visite se poursuivra dans les espaces emblématiques du château
de Versailles : l’enfilade des salons d’apparat, la galerie des Glaces
ou encore la chambre du Roi.

Chapelle royale
© château de Versailles, Didier Saulnier

Cette promenade permettra aux noctambules de déambuler dans
les salons qui accueillaient au XVIIe siècle cérémonies, festivités
royales et soirées d’appartement : une occasion de prolonger
l’exposition « Fêtes et divertissements à la cour » clôturée en
mars dernier.

#Versaillesbynight
À l’occasion de cet événement, le château de Versailles invite
tous les visiteurs à partager leur expérience sur les réseaux
sociaux : Instagram, Facebook et Twitter, avec le hashtag
#Versaillesbynight.

Galerie des Glaces
© château de Versailles, Thomas Garnier
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INFOr MATIONS Pr ATIqUES :
Entrée gratuite
Horaires : 19h30 - 01h00 (dernière admission : 00h30)

