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Lundi 26 juin 2017 
9h15 RDV : statue de Louis XIV, place d’Armes 
9h25 Accueil. Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique du Centre de recherche du château de 

Versailles 
9h30-10h30 Les collections : histoire et gestion. Yves Carlier, conservateur général au château de Versailles 
10h45-11h45 Régie des œuvres, conservation préventive et recherche. Noémie Wansart, collaboratrice scientifique au 

château de Versailles et Nadia Francaviglia, attaché de recherche au Centre de recherche du château de 
Versailles 

12h Déjeuner libre 
13h45 RDV : Grand Commun, 1 rue de l’Indépendance américaine, Versailles 

14h-15h L’archéologie à Versailles et Marly : caractéristiques et enjeux. Annick Heitzmann, chargée de recherches 
en archéologie au château de Versailles 

15h15-16h15 Visite : Les sculptures de Versailles. Lionel Arsac, conservateur au château de Versailles (Petite Écurie) 
  

 

Lundi 3 juillet 2017 
9h20 RDV : Grand Commun, 1 rue de l’Indépendance américaine, Versailles 
9h30-10h30 Versailles aujourd’hui et demain : les équilibres à respecter. Thierry Gausseron, administrateur général de 

l’Établissement public de Versailles (EPV) 
10h45-11h45 Les différentes formes de médiations culturelles mises en œuvre à Versailles. Denis Verdier-Magneau, 

directeur du développement Culturel (EPV) 
12h Déjeuner libre 
13h45 RDV : Grand Commun, 1 rue de l’Indépendance américaine, Versailles 
14h-15h La communication au château de Versailles. Paul Chaine, chef du service du développement numérique à 

la direction de l’Information et de la Communication du château de Versailles 
15h15-17h30 Visite : Le remeublement du château. Pierre-Xavier Hans, conservateur en chef au château de Versailles 

 
 

Contact : Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles 
benjamin.ringot@chateauversailles.fr  – 01 30 83 74 36 
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