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Communiqué de presse

Le château de Versailles met en ligne l’exposition virtuelle Le château de Versailles dans la bande dessinée. Celle-ci est
inspirée de l’exposition présentée dans la salle du Jeu de Paume à l’automne 2020 et fermée prématurément en raison des
contraintes sanitaires. Depuis 2013, le château de Versailles a produit six expositions entièrement numériques abordant
des thèmes comme la mode, les sciences ou encore la gastronomie.
Disponible sur le site Internet du château de Versailles
l’exposition virtuelle se décline en 2 modules :
- Le château de versailles dans la bande dessinée
permet de parcourir une vingtaine de planches et d’y
découvrir le regard porté par les artistes du 9e art sur le
Château et son domaine, leur histoire et les personnages
qui les ont marqués.
- Les codes de la bande dessinée fait le point, à partir
de certaines planches ayant pour sujet le château de
Versailles, sur les techniques de création de la bande
dessinée.
3 conférences inédites sont également intégrées à
l’exposition virtuelle, réunissant des auteurs, des
dessinateurs, et des éditeurs de bande dessinée. Elles ont
pour thème : Versailles au féminin, Versailles et l’histoire,
pourquoi Versailles?
https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/
exposition-virtuelle-chateau-versailles-bande-dessinee
Depuis 2013, le château a publié 6 expositions
virtuelles, en partenariat avec Google Arts and
Culture.
Ces contenus développés de façon spécifique et
conçus par un commissaire scientifique, contribuent
à faire découvrir au plus grand nombre « Versailles
autrement », sous des angles inédits et parfois
inattendus:
- Louis XIV, la construction d’une image,
- Immortaliser Versailles
- Louis XIV / Nicolas Fouquet : une certaine
histoire du goût
- La mode à Versailles
- À la table des rois
- Les sciences à Versailles.
https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/
ressources/expositions-virtuelles
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Le commissariat de l’exposition virtuelle a été assuré
par les commissaires de l’exposition in situ :
- 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.
L’exposition in situ

À l’automne 2020, le château de Versailles a
présenté, pour la première fois, une exposition sur sa
représentation dans la bande dessinée, à travers une
centaine d’œuvres : planches originales, esquisses,
dessins préparatoires mais aussi des éditions
originales d’albums et de revues.
Source d’inspiration inépuisable pour les auteurs et
les illustrateurs, Versailles apparaît tour à tour de
façon réaliste, insolite ou fantastique.
L’exposition a été présentée dans le cadre de
BD 2020, l’Année de la bande dessinée, portée par le
Ministère de la Culture.
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