ouverture exceptionnelle
des salles napoléon
Versailles, le 02 juillet 2021
Communiqué de presse

Depuis le 3 juillet, le château de Versailles ouvre tous les week-ends les salles Napoléon de l'attique Chimay
en visite libre. Le public peut y découvrir les chefs-d'œuvres de la Révolution et du Consulat dans un espace
entièrement restauré et réaménagé. Des visites guidées de l'attique du Midi permettent également de poursuivre la
découverte de l'épopée napoléonienne du Premier Empire jusqu'à l'exil à Saint-Hélène.
l'attique chimay en visite libre
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Situé au-dessus de l'appartement de la Reine, l'attique
Chimay a été créé lorsque Louis-Philippe décide de
transformer le château de Versailles en un musée « dédié
à toutes les gloires de la France ». Cet espace présente
des œuvres illustres retraçant l'histoire de France de
la Révolution au Consulat. Pour la première fois de
son histoire, ces salles ont bénéficié en 2020 d'une
restauration, d'une mise en lumière et d'un réaccrochage
entièrement repensé.
Les visiteurs peuvent ainsi admirer les chefs-d'œuvre
de la fin du XVIIIe siècle : l'esquisse du Serment du Jeu
de Paume et Marat assassiné de Jacques-Louis David ou
encore Jean-Baptiste Belley, député de Saint-Domingue.
l'attique du midi en visite guidée

Pour les plus curieux, la découverte de l'épopée
napoléonienne se poursuit à l'attique du Midi en visite
guidée. Le public peut y contempler les œuvres donnant
à voir la société parisienne sous l'Empire, les campagnes
d'Espagne et de Russie, la fin de l'Empire jusqu'à l'exil
de Napoléon à Sainte-Hélène.
Avec l'ouverture de ces espaces, le château de
Versailles participe aux grands événements qui
commémorent, en 2021, le bicentenaire de la mort de
Napoléon.

le guide napoléon à versailles
Si beaucoup l'ignorent, Napoléon occupe une
place importante dans l'histoire du château
de Versailles. Grâce à ce guide richement
illustré, les visiteurs pourront partir sur les
traces de Napoléon à Versailles.
18€ - Coédition : château de Versailles / RMN
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En visite libre, tous les week-ends : attique Chimay
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