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La boutique de la cour de Marbre du château de Versailles
Concession de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais

Un nouvel espace mettant à l’honneur la création et les savoir-faire
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Le château de Versailles et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais sont heureux de
proposer au public du Château, un espace de vente réaménagé au cœur du parcours de visite.

Le trio A Paris chez Antoinette Poisson associé au studio d'architecture d'intérieur Supercraft a
imaginé l'aménagement de la boutique de la cour de Marbre, sous la supervision de
Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments historiques en charge du château de
Versailles.

Cet espace de vente de 182 m2, dynamisé et modernisé, comprend quatre pièces en enfilade.
Dans cette boutique, véritable parenthèse dédiée à l'art de vivre à la française, plus d'une
vingtaine de marques y présentent leurs savoir-faire et de nombreux créateurs y dévoilent leurs
talents. Des partenariats créatifs, des collaborations exclusives et des assortiments décalés et
contemporains invitent à un voyage dans le temps.

De salle en salle, le parcours multiplie les références architecturales aux appartements royaux de
Marie-Antoinette et de Louis XVI, en y insufflant modernité et raffinement. Les papiers peints
dominotés d’Antoinette Poisson et l’élégant mobilier dessiné par Supercraft entrent en
résonnance avec le damier noir et blanc du sol d’origine pour proposer une vision revisitée d’un
Versailles intime et méconnu.
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Dès la première salle Les petits appartements de la Reine, inspirée du boudoir de MarieAntoinette au Petit Trianon, les meubles tout en arrondis et les vitrines couleur gris pâle,
tapissées de papiers peints dominotés, nous emmènent dans le Versailles intime du XVIIIe siècle.
L’esprit de ce petit salon de dames se prolonge dans l’assortiment féminin dédié à la
beauté et au bien-être. Gants, parfums, crèmes, bijoux, foulards, sacs, accessoires de mode
célèbrent en qualité et en simplicité la vie à la cour et ses grandes figures.
Les créations A Paris chez Antoinette Poisson font revivre sur cahiers, sur livres de réception, sur
enveloppes, ainsi que sur une boite à chapeaux et sur tissus, le savoir-faire français des arts
décoratifs du XVIIIe siècle.
Trois éventails Versailles, créations inédites de Duvelleroy, caractéristiques de la haute façon
française, perpétuent la passion de la Reine pour cet accessoire.
Les carrés de soie Mapoésie, inspirés de la perspective de la succession des salles Louis XIV,
inscrivent la féminité d’antan dans une modernité rayonnante et audacieuse.
La collection Ménagerie royale de la Maison Baluchon, accessoires de mode au motif exclusif
foisonnant de détails, est un hommage à ce lieu incroyable du XVIIe siècle.
Le Château de Versailles et la Faïencerie de Gien proposent deux collections exclusives en
porcelaine. L’une est composée d’assiettes aux couleurs acidulées représentant MarieAntoinette à différentes périodes de sa vie, de la jeune dauphine adulée à la reine épanouie puis
déchue. L’autre dévoile des vides poches, des mugs et des assiettes décorés des lieux
remarquables du domaine de Versailles d'après des gravures du XVIIIe siècle de Jacques Rigaud.
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Dans la deuxième pièce, un vaisselier royal, entièrement redessiné, nous invite dans l’univers
gourmand de l’Office et Jardins. Ses lignes aériennes subtilement réchauffées de touches
cuivrées répondent à la douceur des teintes de craie et de pierre.
Cette pièce est assortie d’exclusivités autour de l’art de la table développées avec de belles
marques françaises, et autour des jardins en partenariat avec des artisans d’art.
La Cocotte Paris et sa collection Marie-Antoinette éclaboussent de son audace espiègle pièces
de table et de textile.
Les caisses à oranger en bois Château de Versailles, créations inédites Jardins du Roi Soleil, sont
une adaptation brevetée des bacs jardiniers créés en 1670 par André Le Nôtre pour la culture des
orangers au château de Versailles.

Dans la troisième salle Les appartements du Roi, à l’ambiance plus masculine, tasses
historiques, bougies, charentaises et accessoires en cuir haut de gamme côtoient des objets
déclinés autour de l’écriture, du jeu, des sciences et de la chasse.
Cette salle, dédiée à la vie à la cour, est librement Inspirée de la bibliothèque des appartements
privés du Roi. Les vitrines et les meubles de présentation couleur gris-kaki à l’identique de celle
retrouvée dans le cabinet de Louis XVI, sont mis en valeur par des dominos historiques gris-vert
rehaussés de points carmin. Des estampes et des moulages issus des ateliers d’art de la Réunion
des musées nationaux - Grand Palais, aux savoir-faire ancestraux et uniques, contribuent à
l’atmosphère intimiste et historique. Une sélection éditoriale complète cette présentation.
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Bernardaud célèbre le goût de l’époque pour la nature avec son service inédit Le gobelet du Roy,
parsemé de myrtes et de barbeaux.
Les accessoires de maroquinerie Lakange, marqués à chaud de l’emblème de la grille de la cour
royale, sont un clin d’œil à ce chef-d’œuvre réalisé par Jules Hardouin-Mansart sous le règne de
Louis XV.
Les bougies Château de Versailles, créations Made in Paris, coulées à la main dans la plus pure
tradition des ciriers français, répandent leurs effluves exclusifs chargés d’histoire. Les verrines
soufflées à la canne par des maîtres verriers sont réutilisables en élégants vase ou photophore.
La charentaise Versailles, 100% made in France en Charente, en matières premières nobles,
sobres et naturelles, création La charentaise – Tcha, réveille la chaussure d’intérieur, l’inscrivant
dans un univers cocooning contemporain.
Les lignes de papeterie et de petits accessoires Emblème et Cour de Marbre, imaginées par la
Rmn-Grand Palais, en partenariat pour certains produits avec

Happy Remix,

teintent de

modernité l’emblème du Roi soleil et le dallage de la cour de Marbre.
Les médailles créées pour le château de Versailles par la maison Arthus-Bertrand, forte du
savoir-faire unique et du travail minutieux de ses artisans, sont des témoignages exceptionnels
de l’histoire de Versailles à travers les siècles.
La quatrième salle nous dévoile un espace Jeunesse, papeterie et livres aux meubles bas,
adaptés aux enfants, qui rassemble d’autres créations inédites et des lignes dédiées. Les
déguisements de princesse, de marquise et de reine, côtoient le monde chevaleresque des
mousquetaires en herbe. Des reproductions de jouets du XVIIIe siècle invitent à de ludiques
instants partagés.
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L’illustratrice parisienne Soledad Bravi connue pour son humour et l’art de manier le trait avec
légèreté, signe en partenariat avec Petit Jour Paris, marque française créée en 1977 par Thomas
Lettman, une collection d’objets en mélaminé (gourdes, assiettes, tasses) où la créatrice s’est
amusée à redessiner Louis XIV et Marie-Antoinette.
Pour la boutique de la cour de Marbre, Mon Petit Art, qui regroupe créateurs, illustrateurs et
designers, a imaginé une collection complète de jeux créatifs mettant en scène personnages et
intrigues.
La Ménagerie du Roi et les cartes pop out de Studio Roof développent l’imaginaire des enfants à
travers ses constructions en carton et redonnent vie au grand chantier entrepris par Louis XIV
lors de son arrivée à Versailles
La collection Bonjour Versailles du créateur illustrateur Marin Montagut est une déclinaison de
son célèbre plan « Bonjour Paris » sur de petits objets couleurs pastel au charme immédiat : totebag, pochon à bijoux, petit sac à souliers, plateau se jouent de la coiffure extravagante de MarieAntoinette.
Sans oublier les tout-petits : Atelier Choux Paris et son designer Mattias Adolfsson ont créé des
cadeaux de naissance pour bébés et jeunes enfants, illustrés du motif de la montgolfière et
librement inspirés de différentes vues du château de Versailles.
Le parcours de la boutique se termine par l’îlot des caisses, bleu persan. Deux panoramas en
papiers peints, réalisés sur mesure par Antoinette Poisson à partir de gravures anciennes,
reproduisent les perspectives du jardin de Versailles, comme une fenêtre ouverte sur l’extérieur.
Boutique de la cour de Marbre du Château de Versailles
Tél : + 33 1 30 97 70 95
Fermé le lundi
Du 1er novembre au 30 avril ouverte de 9h30 à 17h
Du 1er mai au 31 octobre de 9h30 à 18h
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________________________________________________________________________
Antoinette Poisson : le charme irrésistible des dominos du XVIIIe
Diplômés de l’Institut National du Patrimoine et de la Sorbonne, en restauration d'œuvres d'art, Julie Stordiau, Vincent Farelly et
Jean-Baptiste Martin redécouvrent le savoir-faire artisanal des dominotiers du XVIIIème siècle pour imprimer à la planche gravée
l'ancêtre du papier peint, des feuilles de 35 x 45 cm, dont les couleurs sont rehaussées au pochoir. Que les motifs soient des
créations originales ou inspirés de documents historiques, ils surprennent par leur harmonie colorée et leur dimension
résolument intemporelle. Le trio développe à partir de ses papiers imprimés un univers au travers de lins imprimés, d'objets de
décoration en papier mâché et une ligne de papeterie. L'ensemble de la proposition est entièrement réalisé en France et dans
l'atelier parisien puis distribué à travers le monde par une sélection pointue de revendeurs. S’ils restent des artisans du
Patrimoine habitués des travaux de restauration pour les collections publiques et privées, le trio n’en a pas moins réussi à
dépoussiérer un art décoratif disparu en offrant une deuxième vie à ces motifs peints à la main.
A Paris chez Antoinette Poisson séduit de nombreux architectes d'intérieur pour des projets de papiers peints sur mesure comme
Peter Marino ou Tino Zervudachi, mais également des marques inspirées par leur univers comme Diptyque, Dior, Casa Lopez, la
Faïencerie de Gien ou plus récemment Gucci pour lesquels ils dessinent.
http://antoinettepoisson.com

____________________________________________________________________________

Supercraft : une écriture contemporaine et un goût pour le bel équilibre
Architecte, scénographe, designer et paysagiste, Romain Chauveau alterne les rénovations d’appartements privés en France et en
Asie, la création et l’édition d’objets (dont le pot en céramique HOI), et l’aménagement d’espaces ouverts au public : cave à vins,
point info, salle de conférence éphémère, espace retail, boutique au BHV… Il a notamment réalisé plus de vingtaine de projets
pour le salon Maison & Objets et a développé une véritable expertise dans la gestion du flux des visiteurs et la structuration de
l’espace par la lumière. En réalisant le Café Elle Déco de Maison & Objet en janvier 2013, il est tombé sous le charme du cachet à
la fois moderne et historique des papiers dominotés d’Antoinette Poisson, qu’il a exposé dans de grandes caisses en bois brutes
et imprimés sur des sets de table jetables. Son style épuré, qui s’attache à aller droit à l’essentiel, sans chichis ni fioritures, se
nourrit de la poésie de l’univers baroque d’Antoinette Poisson tout en en révélant sa quintessence.
http://www.supercraft-studio.com
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