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communiqué de presse

Un nouvel accueil pour le public : 

le pavillon dufour

Le pavillon Dufour, dont le vast e ch antier de réaménagement a 
débuté en septembre 2013, a ouvert au public le 23 février 2016. Cette 
nouvelle « porte d’entrée » du ch âteau de Versailles, créée par 
l’arch itect e Dominique Perrault, mêlant dans un seul projet 
rest auration, réhabilitation et intervention contemporaine, inst alle 
Versailles dans la modernité que le site doit à ses visiteurs du monde 
entier (plus de 7,5 millions en 2015).

Lauréat du concours d'architecture lancé en 2011, Dominique 
Perrault a repensé toute la séquence inaugurale du Château en 
conservant la physionomie des bâtiments (volumétrie, proportions et 

dimensions). L'arch itect e en ch arge des aménagements fonct ionnels est  associé à Frédéric Didier, 
arch itect e en ch ef des monuments hist oriques, maître d’œuvre des travaux de rest auration des 
éléments patrimoniaux remarquables frd infrast ruct ures ainsi que du clos et du couvert. Le mandat 
de maîtrise d’ouvrage de cette opération est  délégué d'une part à l’Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la Culture (Oppic), et d'autre part à la Direct ion du Patrimoine et des 
Jardins.  

le rôle clé du pavillon dufour pour l'accueil du public

Le schéma directeur du château de versailles lancé en 2003 par le Minist ère de la Culture et 
de la Communication comporte un volet important relatif à l’amélioration de l’accueil du public, 
notamment à travers une simplifi cation de l'entrée des visiteurs dans le Château. Le disp ositif arrêté 
est  plus simple et cohérent : les visiteurs n’entrent plus que par deux entrées, le pavillon Gabriel au 
Nord, réservé aux groupes, et le pavillon Dufour, son symétrique au Sud, réservé aux individuels, et 
ressortent par une sortie unique. Ce disp ositif réconcilie le ch âteau avec son hist oire, ces deux 
pavillons ayant été conçus dans le « Grand Projet » de modernisation mis au point par Gabriel au 
XVIIIe siècle, comme les deux entrées du ch âteau, donnant accès resp ect ivement aux appartements du 
Roi et de la Reine. Leur réalisation, commencée sous l’Ancien Régime, ne fut pourtant jamais ach evée.

le nouveau pavillon dufour installe le château de Versailles dans la modernité et la 

qualité de services qu’il doit à ses visiteurs. Toutes les fonct ions d’accueil y sont regroupées dans 
le resp ect  absolu du patrimoine. 

Le bâtiment est ainsi affecté à quatre fonctions principales : 
- le sous-sol de la cour des Princes pour les circulations et services (toilettes, boutique…) et la sortie, 
- le rez-de-jardin pour l’accueil, le contrôle et l’information des visiteurs, 
- le 1er étage pour un café contemporain,
- enfi n le 2e étage pour un auditorium et ses équipements annexes. 
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Une œuvre de Claude rutault 

réalisée par claude rutault en 2015, dans le cadre du 1% 

artistique prévu au titre des travaux d'aménagement intérieur 

du pavillon dufour, l'œuvre « de la peinture, sire » est  située dans 
l’esp ace de circulation situé au niveau -1 à proximité de la sortie des 
visiteurs. Elle se compose de treize plaques de marbres de couleurs et de 
provenances diff érentes, aux formes et découpes irrégulières dans leur 
partie supérieure. Au-dessus, sur la partie laissée libre, sont accroch ées 
trois toiles ovales et une toile rect angulaire peintes de la même couleur 
que le mur. Les toiles alternent avec deux plaques de marbre laissées 

telles quelles. Tous ces éléments répondent au format classique du portrait. Par cet aménagement 
contemporain, dans un lieu ch argé d'hist oire, le marbre est  devenu peinture.  

DE nouveaux services 

Ore - Ducasse au ch âteau de Versailles

Le château de Versailles souhaite qu'au sein du pavillon Dufour, il y ait un esp ace de 
rest auration sur mesure pour recevoir ses visiteurs. Alain Ducasse relève 
le défi  avec un élégant café contemporain dans l'esp rit français « Ore - 
Ducasse au ch âteau de Versailles », situé au premier étage avec une vue 
exceptionnelle sur la cour Royale. Les visiteurs se retrouveront dans ce 
lieu ch aleureux et convivial pour faire une pause et se rest aurer au gré de 
leur découverte de l'ancienne résidence royale. Ore signifi e bouch e en 
latin. Alain Ducasse fait ainsi référence aux plaisirs de bouch e ancrés dans 
l’art de vivre à la française, et, particulièrement à Versailles, aux services 
de la Bouch e du Roi, en ch arge de la préparation des repas servis à la cour. 
www.ducasse-chateauversailles.com

Une boutique 

Située à la sortie des circuits de visite du château et du pavillon Dufour, dans l'esp ace 
hist orique des anciennes citernes de la Bouch e du Roi, sous la cour des Princes, cette nouvelle 

boutique gérée par la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais viendra répondre aux 
attentes du visiteur et leur permettre de conserver un souvenir de leur visite à Versailles ou 
d'approfondir des sujets qui les ont intéressés durant leur parcours.

Tout de clair « revêtu », cet esp ace de vente pose un regard innovant sur l’off re des 
produits par le ch oix raffi  né de ses matériaux en termes d'aménagement et de la 
fonct ionnalité nouvellement pensée des surfaces de vente, accompagnant l'arch itect ure du 
XVIIe siècle et ses épidermes révélés. 
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« de la peinture, sire ... »
Courtesy Galerie Perrotin 
Photo : Claire Dorn

La cour royale depuis le 
rest aurant
Photo : Patrick  Tournebœuf / 
Tendance Floue / OPPIC

La boutique du pavillon Dufour
Photo : Chrst ian Milet / ch âteau de Versailles 
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une nouvelle porte ouverte 
sur le siècle ...

Après quelques jours, on a déjà oublié comment l’on entrait « avant » dans le ch âteau de 
Versailles. Tout est  devenu clair comme le voulait l’arch itect e Gabriel au XVIIIe siècle : un accès vers 
les appartements du Roi, et son symétrique vers ceux de la Reine. Aujourd’hui, les visiteurs venus 
en groupe se dirigent vers le pavillon Gabriel. Les autres découvrent le pavillon Dufour.

Cette évidence retrouvée, Dominique Perrault, à qui le projet a été confié en 2011, l’a 
voulue, l’a accentuée. De l’extérieur, rien ne ch ange : Dominique Perrault s’est  coulé dans 
l’arch itect ure de ses prédécesseurs. Et pourtant, il est  le premier à avoir « agrandi », en sous-sol, le 
ch âteau de Versailles pour améliorer et simplifi er l’accueil du public. Dès qu’on pénètre dans le 
pavillon Dufour, on sait qu’on est  dans le ch âteau de Versailles, sur le ch emin qui mène à la 
grandeur des appartements royaux. Il n’y fallait ni past ich e, ni théâtralité. Il n’y fallait pas non plus 
de rupture provocante. Il fallait comme toujours à Versailles, que le passé infuse dans le présent, 
que la modernité qu’attendent 7,5 millions de visiteurs n’oublie rien du génie de ceux qui ont fait, au 
gré des siècles, l’hist oire du Château.

Partir de Versailles pour y revenir… 

Dominique Perrault, avec Gaëlle Lauriot-Prevost, nous entraîne à lire les gest es d’hier dans 
ceux d’aujourd’hui : le parquet Versailles dans l’acier noir, le détournement d’une fl eur de lys dans 
un plafonnier, le plissé de la robe d’une dame de cour dans un abat-jour, un soleil pour dissimuler 
un écrou et la lumière partout qui miroite sur les mordorés des peintures…Enfi n, ici et là, les 
sculptures des commandes royales, comme dans les galeries du Château non pas pour être 
banalement montrées mais parce qu’elles donnent vie à l’Hist oire qui continue ici.

Ainsi, en préservant avec Frédéric Didier, arch itect e en ch ef des monuments hist oriques, la 
mémoire parfois eff acée de cette vieille aile Dufour, Dominique Perrault en fait le vest ibule de nos 
rêves et de nos déambulations dans le domaine de Versailles.

Catherine Pégard

Présidente de l’Établissement public du ch âteau, du musée et du domaine national de Versailles





PArtie I

le rôle clé du pavillon dufour



Le schéma directeur lancé en 2003 comporte un volet sur l’amélioration de l’accueil 

du public. 

Plusieurs objectifs sont poursuivis :

1. Simplifi er l’entrée des visiteurs dans le ch âteau.
2. Créer un seul tarif d’accès.
3. Donner aux visiteurs des clés de compréhension supplémentaires.
4. Off rir des services de qualité.
5. Mieux accueillir les scolaires.
6. Mieux accueillir les personnes en situation de handicap.

Simplifier l’entrée des visiteurs dans le château 

L'ancien dispositif d’entrée des visiteurs dans le ch âteau était const itué de 6 entrées possibles. Il 
était complexe et peu compréhensible par le grand public.

Le nouveau dispositif est  simple : les visiteurs n’entrent dans le ch âteau que par deux entrées, le 
pavillon Gabriel au Nord, réservé aux groupes, et le pavillon Dufour, son symétrique au Sud, 
réservé aux individuels. Ils sortent tous par une sortie unique dans la cour des Princes.

une mise en œuvre progressive

- 2003 : création de l’entrée Gabriel pour les groupes.

- 2005 : les assemblées parlementaires libèrent les ailes des Ministres.

- 2007 : début des travaux du Grand commun sous la direct ion de Bernard Desmoulin et 
Frédéric Didier. 

- 2008 : Test du dispositif par la création d’un accueil provisoire devant le pavillon Dufour 
avec les arch itect es d’Exploration Arch itect ure, réalisé grâce au mécénat de VINCI. 
23,5 millions d’entrées ont été enregist rées dans le pavillon d’accueil provisoire sur la période du 
1er juillet 2008 au 21 février 2016. 
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Partie I —  Le rôle clé du pavillon Dufour

simplifier et améliorer l'accueil 
du public 

les visiteurs de versailles

- 4,39 millions de visiteurs en 2015 pour le 
ch âteau.
- 2,96 millions de visiteurs en 2015 entrés par 
le pavillon d’accueil provisoire. 

- 7,43 millions de visiteurs en 2015 pour le 
domaine de Versailles.
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Parallèlement, la rest itution de la grille royale a rendu possible la création d'un seul billet d’accès, 
permettant au public à partir de la cour Royale, véritable nœud de dist ribution désormais protégée, 
d’accéder aux diff érents circuits de visite du Château. 

- 2009 : mise en service dans les ailes des ministres d’espaces d’accueil réalisés sous la 

direction de Frédéric didier et de frédéric Druot ; au Sud, la billetterie, l’information, des 
sanitaires et une boutique ; au Nord, des esp aces pour les scolaires et pour les visites conférences. 

- 2011 : À l'issue d'une consultation sur invitation auprès de 5 arch itect es (Soler, Druot, 
Perrault, François et Scaranello) qui a été organisée. Dominique Perrault est  désigné comme lauréat 
du projet de conception de l'ensemble du pavillon Dufour, aux côtés de l'arch itect e en ch ef des 
monuments hist oriques Frédéric Didier, ch argé des travaux de rest auration. 

- 2013 : Emménagement des agents au Grand Commun et libération du Pavillon Dufour et 

de la vieille Aile.

- Septembre 2013 : début des travaux du Pavillon Dufour.

- 23 février 2016 : mise en service des nouveaux espaces d’accueil du pavillon Dufour et de 

la vieille aile. Cette entrée est  dotée des fonct ions habituelles : contrôle des billets, sûreté, consigne, 
information et des services : librairie, rest aurant, auditorium et sanitaires. 

- été 2016 : livraison des espaces de restauration et de l'auditorium aux niveaux 

supérieurs du bâtiment.

points d'accès des visiteurs au château de versailles
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Les fonctionnalités du pavillon dufour

rez-de-jardin

rez-de-chaussée 

I

Point information

I

I

C

C Consigne - retrait consigne

retour possible 
depuis la cour 

sortie vers 
la cour royale Cour royale

vers le 
rez-de-chaussée

R

R Point de rencontre et 

de repos

Contrôle de sécurité

Grand café 
d'orléans

accès 
restaurant et 
auditorium
niveaux 1 et 2

Cour des 
princes

accés aux jardins

Cour 
d'honneur

sortie des visiteurs 
depuis le rez-de-chaussée

Accés au rez-de-chaussée 
pour la consigne

 uniquement

A

A
A

A ascenseurs

Espace d'accueil

Entrée des 
visiteurs
individuels

A

Vers rez-de-jardin

A

A Dépôt des audioguides

sortie vers cour 
des princes

B

B Librairie - boutique

T

T Toilettes

Arrivée des visiteurs 
depuis l'escalier 

des princes, fin des
 circuits de visites du 

Château 

C

«de la peinture, 
SIre» œuvre de 
claude rutault

fin de zone sous douane
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de nouveaux services 

La boutique du Pavillon Dufour

Située à la sortie des circuits de visite du château, dans l'esp ace hist orique 
des anciennes citernes de la Bouch e du Roi, sous la cour des Princes, cette nouvelle 
boutique gérée par la RMN-GP entend diversifi er l’off re culturelle et répondre aux 
attentes des visiteurs qui souhaitent approfondir leur découverte de Versailles ou 
garder un souvenir de leur venue. 

aménagée par l’architecte Dominique Perrault et la designer gaëlle 

Lauriot-Prévost, dans la continuité du hall du pavillon Dufour, cette nouvelle 
boutique concilie un mobilier et une mise en lumièrecontemporains avec un lieu 
patrimonial remis en valeur. 

L’architecture du lieu sous voûtes et l’assortiment minutieusement composé 
et régulièrement rénouvelé, invitent le visiteur à dialoguer en harmonie avec 
l’hist oire du ch âteau, sa programmation et les tendances internationales, 
multidisciplinaires et intergénérationnelles.

La boutique du pavillon Dufour
© Yann Audino

Informations pratiques 

Ouvert tous les jours, sauf le lundi
- en basse saison (novembre à mars) de 9h30 à 17h15
- en haute saison (avril à oct obre) de 10h15 à 18h

La boutique du pavillon Dufour
© Yann Audino

La boutique du pavillon Dufour
© Yann Audino

rMN-GP

Sylvie Mest iri
Resp onsable de la 
communication des 
boutiques

Tel : 01 40 13 41 95
sophie.mest iri@rmngp.fr



ore - ducasse au château de versailles

Dans le cadre du réaménagement du Pavillon Dufour, 
le ch âteau de Versailles a confi é à Alain Ducasse la création 
d’un esp ace de rest auration sur mesure, pour recevoir une 
clientèle internationale.
 
Les équipes d’Alain Ducasse relèvent le défi avec un 

élégant café contemporain, dans l’esp rit français, situé au 
premier étage du pavillon Dufour et ouvert sur la cour Royale. 

Les visiteurs se retrouveront dans ce lieu chaleureux 

et convivial conçu par l'arch itect e Dominique Perrault et 
par Frédéric Didier, arch itect e en ch ef des monuments 
hist oriques du ch âteau de Versailles. Son aménagement est  

volontairement mené en totale cohérence avec les partis-pris arch itect uraux qui ont présidé à la 
rest auration du bâtiment. Des rappels de la sp lendeur du Roi Soleil, ainsi que de nombreuses 
réinterprétations contemporaines de thèmes décoratifs hist oriques, ont été développées par Gaëlle 
Lauriot-Prévost . 
 
À la carte en journée, des classiques de la cuisine française, mais aussi des assiettes légères 
et rapides pour les petites faims, ou encore des pâtisseries gourmandes seront ainsi proposés aux 
visiteurs pour faire une pause et se rest aurer au gré de leur visite du ch âteau de Versailles. Comme 
toujours, les équipes d’Alain Ducasse ont apporté le plus grand soin à la sélect ion et à la qualité des 
produits, avec une belle place réservée aux légumes. Une carte de saison, savoureuse et gourmande. 

Ore, qui signifie bouche en latin, fait ainsi référence aux plaisirs de bouch e ancrés dans l’art de 
vivre à la française, et, particulièrement, à Versailles, aux services de la Bouch e du Roi, en ch arge de 
la préparation des repas servis à la cour.
 
Le soir, après les visites, le lieu pourra être privatisé et devenir le théâtre de grands dîners 
comme au temps du Roi. Une mise en scène évoquant les fast es d’antan dans les salons rest aurés, 
feront vivre aux convives une expérience inoubliable dans un cadre unique. 
  
ALAIN DUCASSE déclare : « Versailles est  un rêve qui fascine et passionne. C’est  un privilège de 
pouvoir apporter aujourd’hui ma contribution modest e à l’hist oire contemporaine du Château. »
 
POUr CATHErINE PÉGArD, présidente de l’Établissement public du ch âteau, du musée et du 
domaine national de Versailles : « Alain Ducasse au ch âteau de Versailles, c’est  l’art de vivre à la 
française, là où il contribue à faire la renommée de la France, mais partagé désormais avec nos 
visiteurs du monde entier.»
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Alain Ducasse 
Entreprise

Emmanuelle Perrier
Direct eur des Relations 
Extérieures

Tel : 01 58 00 23 61

emmanuelle.perrier@
alain-ducasse.com

Ore – Ducasse au château de Versailles 

www.ducasse-chateauversailles.com

Ouverture prévue : septembre 2016
Accessible à tous, indépendamment du parcours de visite du ch âteau de Versailles. 

Vue de la cour royale depuis le café
Photo : Patrick  Tournebœuf / Ten-
dance Floue / OPPIC



un auditorium

 
Le château de Versailles disposera désormais au deuxième étage 

de la vieille aile d'un auditorium de 150 places, avec régie, salles 
d’interprétations et salles de séminaire. 

Conçu par Dominique Perrault et gaëlle Lauriot-Prévost, 
l’auditorium, occupant les combles mansardés, est  entièrement revêtu de 
bois, matériau qui assure l’acoust ique et le décor. 

Il s'accompagne, à l'attique du pavillon Dufour, de belles salles de 
convivialité, conservant la mémoire des aménagements d'origine voulus 
au début du XIXe siècle par l'arch itect e Dufour. 

Ce nouvel aménagement sera principalement un lieu de valorisation et de diffusion de 
la connaissance de Versailles. Il accueillera notamment les journées d'études et les colloques du 
Centre de rech erch e du ch âteau de Versailles, mais également une programmation à dest ination des 
abonnés, des publics scolaires et sp écifi ques ainsi que de leurs enseignants et relais associatifs. Les 
possibilités de programmation sont variées, notamment : 
- des rencontres, des conférences, des lect ures pour les abonnés ;
- des project ions de documentaires, des animations, des petits concerts pédagogiques pour les 
jeunes publics et les publics sp écifi ques ; 
- des colloques, des journées de formation pour les enseignants et les relais . 
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L'auditorium
© Didier Ghislain / DPA / Adagp





PArtie II

le projet architectural



l'aile Sud sur la cour royale renoue avec 

sa vocation d'accueil. Dès sa conception, 
fruit d'une longue réfl exion menée de 1997 à 
2007, le sch éma direct eur du ch âteau de 
Versailles, prévoyait de rest ruct urer la Vieille 
Aile et le pavillon Dufour pour les consacrer 
entièrement à l’accueil du public individuel.

Ce parti s’est rapidement imposé comme 
répondant de façon incontournable aux besoins, 
tant du point de vue hist orique et patrimonial 
que fonct ionnel.

Les deux pavillons à colonnes, Gabriel au Nord et Dufour au Sud, encadrant la cour Royale, 
const ituent en eff et un signal arch itect ural évident dans la composition monumentale car leur 
ordonnance nouvelle était conçue dès l'origine, à la fi n du XVIIIe siècle, pour servir aux entrées 
publiques du ch âteau. 

Un siècle et demi sépare la Vieille Aile – qui appartient aux plus anciennes parties du Château, 
créée à usage d'écuries par Louis Le Vau dans les années 1660, puis réordonnancée par Jules 
Hardouin-Mansart – du pavillon Dufour conçu par Gabriel à partir de 1770 mais réalisé par 
Dufour entre 1814 et 1817. La brutalité du collage entre ces deux arch itect ures porte ici témoignage 
des soubresauts de l’hist oire qu’il importait, deux siècles plus tard, de transcender sans les occulter.

L’inachèvement du projet, le détournement de sa fonct ion à des fi ns de service et de logement ont 
pendant plus de deux siècles occulté cette intelligence qui se révèle aujourd’hui à la faveur de la 
mise à exécution progressive des travaux du sch éma direct eur.

le chantier, mené en collaboration avec Dominique Perrault, est  l’aboutissement d’un processus 
long et complexe qui a nécessité de tenir pendant près de deux décennies un cap volontaire, dans 
une persp ect ive à long terme.

Le subtil aménagement conçu par Dominique Perrault s’inscrit donc dans une dynamique 
plus large, dont il const itue en quelque sorte « la partie émergée de l’iceberg ».

Il se coule au sein du patrimoine qui a été dûment reconnu et analysé, afi n de préserver avec le 
maximum de soin les traces du passé, voire de les révéler.
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la vieille aile et le pavillon dufour 
renouent avec leur vocation d'accueil 

Le pavillon Dufour et la vieille aile 
depuis la cour Royale 
Photo : Christ ian Milet / ch âteau de 
Versailles
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Drastiquement rénovée à la fi n du XIXe et au XXe siècles, la Vieille Aile 
se prêtait plus que tout autre endroit du Château à une reconversion 
prenant en compte largement de nouvelles fonct ionnalités, car son 
potentiel arch éologique était très amoindri, même si l’apparence extérieure 
n’en laissait rien voir…

Cependant, au-delà des espaces de créativité qu’a su invest ir 
Dominique Perrault, ce nouvel équipement conserve la mémoire du passé, 
révélée partout où elle était défi gurée ou occultée. Ainsi les beaux 
vest ibules de pierre du pavillon Dufour désormais dégagés, off rant un 

digne pendant à ceux du pavillon Gabriel, les exèdres de la salle du Conseil ou les citernes voûtées 
sous la cour des Princes, dépendances des cuisines royales naguère cach ées ou encore la galerie de 
pierre basse de l'aile du midi longtemps à l'abandon, réapparaissent. 

À l’extérieur, la rest auration des couvertures sur la cour Royale avec leur décor de plomb doré 
parach ève la grande scénographie du pouvoir voulue par Louis XIV, tandis que la façade sur la cour 
des Princes enfi n réhabilitée selon son état primitif, témoigne de la polych romie des matériaux mise 
en scène par Louis Le Vau et Jules Hardouin - Mansart.

Projet à la fois ambitieux et modeste, l’aménagement du nouvel accueil du public au sein de la 
Vieille Aile et du pavillon Dufour est  une réalisation pertinente qui s'inscrit délibérément dans la 
durée, au service d’un monument magnifi que que nous sommes appelés à partager avec un public 
toujours plus avide de beauté et de rêve.

Frédéric DIDIEr

Arch itect e en ch ef des monuments hist oriques

FrÉDÉrIC DIDIEr 

Né en 1960, Frédéric Didier est Architecte en Chef des Monuments Historiques, en ch arge du Château, mais aussi du 
département de la Saône-et-Loire depuis 1990. Il dirige, avec trois autres associés, également arch itect es en ch ef des monuments hist oriques, une 
agence exclusivement consacrée au patrimoine (agence 2BDM) qui côtoie les plus grands cabinets d’arch itect ure français.

Ancien élève de l’École du Louvre, sp écialité « Arch itect ure et décor des Grandes Demeures », Frédéric Didier a été diplômé du Centre 
des Hautes Études de Chaillot (CEDHEC) en 1985. Reçu au concours d’arch itect e en ch ef des monuments hist oriques en 1986, il a tout d’abord été 
ch argé du département de la Côte-d’Or (1987-1992), puis de celui des Deux-Sèvres (1989-1990), avec les ch antiers des ch âteaux de Th ouars (1989-
1995) et d’Oiron (1990-1999). 

Depuis 1990, Frédéric Didier mène la restauration du château de Versailles pas à pas, depuis la rest itution de la Grille 
Royale jusqu’au décor de la garde-robe de Louis XVI, en passant par la galerie des Glaces, l’Opéra royal et de multiples esp aces qui composent ce 
vast e domaine. Pour la ville de Versailles, l’arch itect e s’est  également ch argé de ch antiers emblématiques, comme celui de la ch apelle du lycée 
Hoch e ou la reconversion de l’ancien hôpital Rich aud. Parallèlement, l’arch itect e conduit le grand projet de mise en valeur consacré au site de 
Cluny. Il vient, entre autres rest aurations, d’ach ever celle du Pavillon des Indes, à Courbevoie, ou celle d’une partie du Palais Buquoy, siège de 
l’Ambassade de France à Prague. 

Membre de l’Académie d’Architecture, Frédéric Didier enseigne au CEDHEC qui forme les arch itect es du patrimoine. Il collabore à 
diverses publications, dont les revues scientifi ques Monumental (éditée par la Direct ion du Patrimoine) ou Versalia. 

Vue des citernes voutées sous la cour 
des Princes
Photo : Christ ian Milet / ch âteau de 
Versailles
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une nouvelle « porte d'entrée » 
pour le château de versailles

La restructuration du Pavillon Dufour et de la Vieille Aile off re de nouveaux esp aces pour 
les visiteurs du ch âteau.

En effet, le départ des bureaux de l’administration a permis de 
compléter le circuit de visite par une galerie d’accueil située entre la 
cour Royale et la cour des Princes, et par un grand escalier de sortie 
conduisant vers les jardins. Ce disp ositif d’entrée et de sortie au même 
endroit permet de mettre en place un parcours en boucle comme dans 
tous les grands musées du monde. Le ch âteau, « trop à l’étroit », a gagné 
des esp aces en rez-de-ch aussée et des volumes au rez-de-jardin en 
creusant sous les bâtiments et sous la cour des Princes. 

Il s’agit donc d’un ensemble entièrement dédié à la visite du 

château-musée qui est  off ert à partir de la galerie des lust res au rez-
de-ch aussée de la Vieille Aile. Celle-ci, haute et dégagée, laisse passer les vues entre cour Royale et 
cour des Princes. C’est  la première salle que les visiteurs découvriront en pénétrant dans le ch âteau. 
C’est  un Versailles tout de métal drapé proposant un éch o élégant et moderne au Versailles 
hist orique tout en boiseries et pierres ajust ées.

De cette galerie, l’accès à la Cour royale est  immédiat et la visite peut commencer. À la fi n de 
celle-ci, suivant un parcours en contrebas appelé rez-de-jardin, le visiteur se retrouve sous la cour 
des Princes pour y découvrir les esp aces de sortie qui lui sont off erts, comme une librairie 
aménagée dans d’anciennes citernes, des toilettes, et des consignes et vest iaires.

Mais la surprise est de retrouver la lumière naturelle qu’un 
prisme de verre aux couleurs dorées introduit dans ce dessous de la 
Cour des Princes. Au travers de ce prisme transp arent, les façades de la 
Vieille Aile sont visibles et le grand escalier de marbre apparaît comme 
le lien entre le dedans et le dehors, mais aussi entre le ch âteau et ses 
jardins.

La modernité de la galerie d’accueil et de l’escalier de marbre 
avec son parallélépipède de verre const itue les deux extrémités du 
parcours de visite, comme en bijouterie le fermoir d’un collier.

Si les fondements du Pavillon Dufour et de la Vieille Aile ont été revus et étendus, les 
étages ont eux aussi été rest ruct urés pour y accueillir au niveau noble avec ses balust res un 
rest aurant, de doré vêtu et de salons lambrissés répertoriés.

Escalier de sortie
Photo : Patrick  Tournebœuf / 
Tendance Floue

L'esp ace d'accueil du pavillon Dufour
Photo : Christ ian Milet / ch âteau de 
Versailles
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Enfin, sous les toits, c’est -à-dire sous ch arpente, un auditorium, 
avec des salles d’époque attenantes, est  habillé d’un voligeage de bois, 
comme une coque de bateau retournée.

En conclusion, sous ses apparences de symétrie immobile, 
qualité intrinsèque de l’arch itect ure classique où rien ne ch ange, en 
fait, aujourd’hui, tout ch ange. La préservation de l’héritage est  pleine 
et entière dans sa subst ance mais ses usages sont nouveaux, 
contemporains, ou à inventer.

Le Pavillon Dufour et la Vieille Aile font partie du TOUT, mais 
const ituent une partie à part entière, pouvant vivre indépendamment et à des rythmes diff érents de 
ceux d’autres lieux du ch âteau. L’intervention « sous-cutanée » a permis d’apporter une réponse 
fonct ionnelle, effi  cace et durable, sans modifi er en quoi que ce soit la composition générale du 
ch âteau et la modénature de ses ailes en particulier.

Versailles a de tous temps accueilli les créateurs de chaque époque. Avec le pavillon 
Dufour, la Vieille Aile et le nouvel escalier, Versailles rest e fi dèle à son hist oire.

Dominique Perrault

Arch itect e du projet

L'auditorium
© Didier Ghislain / DPA / Adagp

DOMINIqUE PErrAULT

Né en 1953, Dominique Perrault est  arch itect e et urbanist e.

Acteur engagé de l’architecture contemporaine, professeur à l’École Polytech nique Fédérale de Lausanne, conférencier en 
France et à l’étranger,  il est  membre du Conseil Scientifi que de l’Atelier International du Grand Paris depuis 2012.

Architecte de la Bibliothèque nationale de France après avoir remporté le concours en 1989, il est  l’auteur entre autres du 
vélodrome et de la piscine olympique de Berlin, de l’extension de la Cour de just ice de l’Union Européenne à Luxembourg, du centre olympique 
de tennis à Madrid, du campus de l’université féminine Ewha à Séoul, ou encore de la tour Fukoku à Osaka. En 2014, il livre la plus haute tour de 
Vienne, icône du nouveau quartier d’aff aires, ainsi que le Grand Th éâtre des Cordeliers à Albi. 

Il inaugure en 2015 DPA x, une nouvelle plateforme de rech erch e, ainsi que l’exposition monographique Groundscape, dédiée aux paysages 
du sol et à l’arch itect ure souterraine.

Dominique Perrault conduit d’importantes opérations de réhabilitation patrimoniale dont celle du pavillon 
Dufour à Versailles, de la Post e du Louvre et du prest igieux hippodrome de Longch amp à Paris. Il travaille act uellement à une mission d‘étude et 
d’orientation, confi ée par le Président de la République, sur l’avenir de l’île de la Cité sur les vingt-cinq proch aines années.

Il est distingué de la « Grande Médaille d’or d’Architecture » par l’Académie d’Arch itect ure, du prix Mies van der Rohe pour 
la Bibliothèque nationale de France, du grand prix national d’Arch itect ure et de l’Équerre d’argent pour l’Hôtel indust riel Berlier, et du Seoul 
Metropolitan Arch itect ure Award pour l’université  féminine d’Ewha. En 2015, il est  élu membre de la sect ion d’arch itect ure de l’Académie des 
Beaux-Arts et se voit attribuer le Praemium Imperiale.

Son œuvre est exposée dans les plus grands musées du monde. 
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Coupe transversale

coupe longitudinale



23
Partie II — Le projet arch itect ural 

le design au pavillon dufour

La redéfinition des espaces du Pavillon Dufour et de la Vieille Aile, et de leurs connexions, 
s’accompagne d’un travail fi n de traitement des intérieurs, suivant trois axes : le sol, le plafond, la 
lust rerie. Le métal, matériau principalement utilisé, favorise la cohérence de l’ensemble, tout en 
renforçant la visibilité de l’intervention et son caract ère contemporain. 

Au rez-de-chaussée, l’aménagement de la boutique laisse le voûtement intact , à la demande de 
l’arch itect e en ch ef des monuments hist oriques. Épousant les arcs, le mobilier sur mesure vient ainsi 
les souligner et les magnifi er ; l’ensemble crée un jeu graphique délicat, par l’alliance de courbes et 
de trames, d’aplats en laiton doré et de caissons bas. Certains lampadaires pointent sur les voûtes, 
observateurs muets de la singularité de la volumétrie. 

Dans la galerie d’accueil au rez-de-jardin, un parquet de lattes métalliques court sur les 
sols, formant par endroits un motif « Versailles ». Les luminaires, tels des étendards, s’intercalent 
entre les fenêtres de la galerie d’accueil et en scandent l’esp ace ; leurs courbes et contre-courbes 
répondent harmonieusement aux larges godrons façonnés par les tentures au plafond, le tout dans 
des tonalités ambrées ou fl amboyantes. À l’inst ar de la grille Royale et des ornements de toiture de 
plomb doré récemment rest aurés, le décor et le mobilier nouvellement créés mêlent diff érents 
matériaux dans un camaïeu fl avescent, tandis que les refl ets de la maille et du sol sont semblables à 
du satin.

Bénéficiant d’un accès dédié en rez-de-jardin, dans le portique Sud, le rest aurant invest it une 
série de pièces au premier étage du pavillon Dufour et de la Vieille Aile. De concert avec l’approch e 
générale, la part belle est  faite aux teintes mordorées et au métal pour le traitement, le mobilier et la 
lust rerie. Dans le Pavillon Dufour, le réajust ement nécessaire des niveaux a conduit à une 
intervention st ruct urelle, dotant les salles d’une identité plus contemporaine : les volumes sont 
défi nis par un jeu d’aplats dorés très graphiques, dans l’embrasure des portes ou en soubassement. 

Dans la Vieille-Aile, l’intervention est  tempérée par la présence des boiseries protégées (parquet, 
lambris, menuiseries) et rest aurées, auxquelles est  appliquée une teinte « gris taupe » ; ce traitement 
homogène, prescrit par l'arch itect e en ch ef des monuments hist oriques, corresp ond de plus à un 
usage traditionnel. Articulant les deux entités, le bar du rest aurant Ore renvoie une image 
myst érieuse, par ses miroitements métalliques couleur onyx et par les tubes lumineux à la verticale. 
La composition classique en enfi lade est  accentuée par un tapis qui court d’une pièce à l’autre ; dans 
celles-ci, la position médiane des esp aces servants indisp ensables ordonne les usages tout en 
maintenant des vues plongeant vers la cour Royale et la cour des Princes. 

L’auditorium, occupant les combles mansardées, est  quant à lui revêtu de bois. À la manière 
de lightboxes ponct uant les parois, les lucarnes exist antes percées dans le brisis font pénétrer la 
lumière du jour, que les larges ébrasures teintent de doré.
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Dans la cour des Princes, l’émergence d’un prisme de verre pur marque l’intervention 

contemporaine. Référence au miroir ardent de Louis XIV, la paroi longeant l’escalier de sortie se 
compose d’un ensemble de lames métalliques larges et dorées, apportant une lumière naturelle au 
rez-de-ch aussée. Des disques rainurés en soleil maintiennent ces lames ; évoquant discrètement 
l’emblème du monarque, ils participent de la contextualisation de notre intervention. Ces exemples 
de référenciation volontaire ne sont pas isolés dans notre travail : l’abondante iconographie a 
const itué une source d’insp iration privilégiée pour le dessin des aménagements intérieurs, 
notamment les luminaires. Nous nous sommes en eff et saisis d’un ensemble de fi gures et de motifs, 
que nous avons interprétés, rendus abst raits, de façon à créer un vocabulaire décoratif très act uel et 
très sp écifi que, sans jamais verser dans le mimétisme immédiat.

Dominique Perrault, architecte

Gaëlle Lauriot-Prévost, designer

Gaëlle Lauriot-Prévost

La démarche de Gaëlle Lauriot-Prévost est  étroitement liée à celle de Dominique Perrault, puisqu’elle conçoit et supervise avec lui 
l’ensemble des projets de l’agence, en tant que direct eur artist ique. L'œuvre de Dominique Perrault est  aussi celle de Gaëlle Lauriot-Prévost , fruit 
d’une réfl exion qu’ils font évoluer ensemble depuis plus de vingt ans. 

Formée à l'école Camondo, Gaëlle Lauriot-Prévost rejoint Dominique Perrault en 1989, un an après l’obtention de 
son diplôme. Depuis plus de vingt ans Gaëlle Lauriot-Prévost  participe à la conception et aux développements des plus grands projets 
de l'agence : la Bibliothèque nationale de France ; le Vélodrome et la Piscine olympique de Berlin ; la Cour de Just ice européenne ; le Centre 
olympique de tennis de Madrid ou encore l’Université féminine Ewha à Séoul, autant de projets récompensés par de prest igieuses dist inct ions. 
L'attention apportée aux aménagements intérieurs et à la conception des mobiliers participent à la radicalité conceptuelle de l'arch itect ure 
Perrault.

Mais son regard dépasse le domaine du design et de l'architecture d'intérieur. L’usage qu’elle fait de la maille 
métallique en est  l’exemple le plus brillant. Dès la const ruct ion de la Bibliothèque nationale de France, elle décide avec Dominique Perrault de 
tendre 30 000 mètres carrés de fi ls argentés qui viennent habiller les parois, les sols et les plafonds. Issue d’un produit indust riel alors considéré 
comme froid et rigide, la maille métallique trouve dans leurs mains une nouvelle fonct ion : ni mur ni st ruct ure, elle  repense la notion de 
séparation, dématérialise les volumes, crée des esp aces intermédiaires, joue avec la lumière, brise le vent. Dorée ou argentée, elle est  parure, drapé 
ou bijou.

Son œuvre aux côtés de Dominique Perrault est  publiée dans une monographie dédiée au design aux éditions Norma à l'été 2016. 
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Mur de verre du rez-de-ch aussée
©André Morin-Gaëlle Lauriot Prévost -Dominique Perrault Arch itec-
ture-Adagp

Sortie vers la cour des Princes
© André Morin-Gaëlle Lauriot Prévost -Dominique Perrault Arch itect ure-
Adagp

Parquet Versailles Hoba Steel 
© Gaëlle Lauriot Prévost -DPA-Adagp

Rech erch es sur les rondelles
© Gaëlle Lauriot Prévost -DPA-Adagp

Luminaire galerie 
©André Morin-Gaëlle Lauriot Prévost -Dominique Perrault 
Arch itect ure-Adagp

La galerie
©André Morin-Gaëlle Lauriot Prévost -Dominique Perrault 
Arch itect ure-Adagp
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Mise au point d’un programme général d’accueil des visiteurs (individuels et groupes) dans le  
ch âteau de Versailles.

Avis favorable de la commission nationale des monuments hist oriques (CNMH) sur la 
rest ruct uration de la Vieille Aile et du pavillon Dufour pour l'accueil du public, y compris 
extension sur et sous la cour des Princes.

Mise au point du programme initial d’accueil des visiteurs individuels dans le pavillon Dufour.

Rest itution par les assemblées parlementaires de l’aile des minist res et de l’aile du midi ;
Refonte du programme général de l’accueil et refonte du programme du pavillon Dufour.

Mise en place devant le pavillon Dufour d'un accueil provisoire conçu par l’agence Explorations 
Arch itect ure réalisé grâce au mécénat de VINCI.

Stabilisation du programme de nouvel accueil dans le pavillon Dufour contenant le cahier des  
ch arges patrimonial réalisé par l’arch itect e en ch ef des monuments hist oriques ;
Lancement du concours d’arch itect ure loi MOP pour l’aménagement du nouvel accueil ;
Notifi cations des deux march és de maîtrises d’œuvre : 
   • Aménagement de l’accueil : Dominique Perrault, arch itect e
    • Rest auration des menuiseries extérieures, Génie civil de la cour des princes, reprises en  
        sous œuvre, rest auration des éléments remarquables : Frédéric Didier, arch itect e en  
       ch ef des monuments hist oriques.

Février : déménagement des personnels occupants le pavillon Dufour au Grand Commun ;
Septembre : début du ch antier.

Reprise en sous œuvre des fondations pour la création de locaux enterrés sous la cour des Princes 
pour l'accueil du public et l'interconnexion des galeries tech niques .

Changement de programmes : abandon des audioguides dans l'esp ace d'accueil, transformation du 
salon dethé en rest aurant, nécessitant une extension de locaux enterrés sous la cour des Princes. 
Fouilles arch éologiques et découverte d'un mur de terrasse du premier ch âteau de Louis XIV 
aménagé par Louis Le Vau, qui sera intégré au projet. 

Février : mise en service de l’accueil ;
Juillet 2016 : livraison de l’auditorium ;
Septembre 2016 : livraison du rest aurant.

Partie II — Le projet arch itect ural

chronologie du projet

2001

2002

2003

2005-2006

2007-2009

2010

2013

2014

2015

2016
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les enjeux du projet 

Interview croisée entre Daniel Sancho, 

directeur du patrimoine de 

l'établissement public du château, du 

musée et du domaine national de 

Versailles et Stéphane Tissier, chef de 

département à l'Opérateur du PAtrimoine 

et des Projets Immobiliers de la Culture 

(Oppic)

Le projet, en quelques mots

Le projet du pavillon Dufour répond à l’une 
des principales problématiques qui se pose à 
Versailles : mieux accueillir le public dans un 
esp ace fl uide et agréable. Pour cela, plusieurs 
hypothèses ont été avancées. La solution retenue 
a consist é à inst aller ce nouvel accueil dans le 
pavillon Dufour, dans le resp ect  du 
« dernier état hist orique connu » du Château. 
Les pavillons Gabriel (au Nord) et Dufour (au 
Sud) concourrent par leur symétrie à l’équilibre 
du monument et const ituent les entrées logiques 
du ch âteau. Pendant les travaux de 
réhabilitation, de mise aux normes et 
d’aménagement du pavillon Dufour, un 
bâtiment d’accueil temporaire, conçu par 
l’agence Explorations arch itect ure, a été inst allé 
grâce au mécénat de VINCI. Il a permis de 
test er l’effi  cacité de ce nouvel accueil à mettre en 
place. 

Désormais, il y a deux points d’accès 

différenciés : un pour les visiteurs individuels 
dans le pavillon Dufour et un second pour les 
groupes dans le pavillon Gabriel. Rappelons 
que, jusqu’en 2000, on pouvait accéder au 
ch âteau de Versailles par cinq entrées 
diff érentes, ce qui n’était pas satisfaisant en 
termes de sécurité, qu’il s’agisse de celle des 
personnes, du bâtiment ou des collect ions. 
Le pavillon Dufour et la Vieille Aile sont 

désormais le point d'entrée des visiteurs 
individuels dans le Château et le point de départ 
des diff érents circuits de visite. Ils servent de 
point unique de sortie de l'ensemble des 
visiteurs.

Pourquoi avoir lancé ce concours 
d'arch itect ure dans un lieu 
patrimonial ? 

même si cette opération se situe dans un 

monument classé, ses composantes 
fonct ionnelles sont prédominantes et une 
approch e purement patrimoniale ne pouvait 
permettre d'atteindre tous les object ifs 
rech erch és. Mieux valait alors faire jaillir les 
idées en soumettant ces problématiques à un 
grand nombre de professionnels. De cet éch ange 
naîtraient énergie, apports, nouvelles 
hypothèses, solutions… 
Il fallait donc lancer un concours d’arch itect ure 
(rest reint sur esquisse). Cinq candidats 
sélect ionnés à l’issue du premier jury (Frédéric 
Druot, Édouard François, Dominique Perrault, 
Scaranello et Francis Soler) devaient concevoir 
ch acun un projet sur la base du programme 
élaboré par l'Établissement public et l'étude de 
faisabilité réalisée par l'arch itect e en ch ef du 
ch âteau. Le plus fonct ionnel et le mieux adapté 
aux contraintes de ce lieu hist orique serait 
retenu. C'est  ainsi que le projet de Dominique 
Perrault a été ch oisi parce qu’il était le plus 
resp ect ueux du bâtiment, en particulier parce 
que sans const ruct ion nouvelle en 
superst ruct ure dans la cour des Princes. 
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En termes d’organisation, cela n’a pas été 
sans conséquences, puisqu’il fallait faire 
cohabiter les deux équipes de maîtrises d’œuvre 
(celle de Frédéric Didier, l’arch itect e en ch ef des 
monuments hist oriques, et celle désignée à 
l’issue du concours. Deux mondes devaient 
contribuer à un même projet 

Durant toute la période d’études, un 
dialogue par itération entre les deux équipes de 
maîtrises d’œuvre a été nécessaire pour faire 
aboutir le projet. 
Des quest ions ont alors été débattues : quels 
éléments et aménagements plus ou moins 
anciens conserver, transformer, dans le resp ect  
du cahier des ch arges patrimonial établi au 
moment du concours ? C’est  ainsi que la 
commission nationale des Monuments 
Hist oriques a autorisé la suppression d’un 
entresol alors que devait être conservé un 
escalier ancien. La commission a souhaité que 
soit évoquée – par des ast uces contemporaines 
- l'exist ence en ces lieux de l’ancien conseil du 
Roi. 

Quels ont été les principaux défi s de 
ce ch antier d’un type nouveau à 
Versailles ?

Un chantier en site occupé 

Auparavant, et pendant un an, il a été nécessaire 
de procéder à des travaux de modifi cations du 
parcours du public. La cour des Princes était un 
« nœud » de circulation, pour aller vers les 
jardins, vers la sortie au droit du passage de 
bois, vers le Grand Café d'Orléans ... Nous ne 
disp osions que d’un an pour gérer l’ensemble 
des transferts, mener à bien la const ruct ion de 
la passerelle-passage de la Chapelle, modifi er le 
parcours pour mettre sous douane le Grand 
Café d'Orléans et lui trouver des issues de 
secours, créer une nouvelle sortie du ch âteau. 

Un seul appel d’offre de travaux 

L’organisation d’un seul appel d'off res pour 
l’ensemble des travaux à contribué à l’effi  cacité 
de la conduite des deux projets arch itect uraux.

Plusieurs chantiers à la fois sur le même 

site 

Sur ce petit esp ace de 3 000 m2, plusieurs 
opérations se sont donc déroulées 

concomitamment : 
- aménagement de l’accueil, 
- génie civil de la cour des princes, reprises en 
sous œuvre, rest auration des éléments 
remarquables, 
- rest auration des menuiseries extérieures,
- rest auration des façades et des couvertures 
(sous maîtrise d’ouvrage direct e du ch âteau de 
Versailles),
- création de l’infrast ruct ure de la galerie 
tech nique du ch âteau sous le volume de 
l’accueil. 

Au final, quatre maîtres d'œuvre sont 

intervenus. La coordination des équipes a 
const itué un véritable défi .

Le ch antier vous a-t-il réservé des 
surprises ?

Oui. La gestion du temps n’est  pas la même 
pour ch acun des corps de métier intervenant 
sur le projet et mener simultanément les 
diff érentes opérations n’est  pas toujours évident. 
Ajoutons que lorsque l’on travaille dans un site 
hist orique et que l’on creuse, on peut faire des 
découvertes, ce qui allonge d’autant les délais. 
Cela peut générer de nouvelles contraintes 
tech niques. Au cours des terrassements, on peut 
par exemple se rendre compte que l’état 
sanitaire des fondations est  moins satisfaisant 
qu'attendu… Cet asp ect  du ch antier dit du 
« génie civil » a pris plus de temps que prévu 
lorsque l’on a réalisé que des mouvements de 
façades survenaient et que certains murs en 
mauvais état s’aff aissaient. Ces contraintes 
nouvelles ont bien entendu été contenues grâce 
aux disp ositifs de contrôle mis en place dès le 
début du ch antier. 
La présence de plomb dans les supports nous a 
contraints ainsi à deux arrêts de ch antier. Elle 
nous a également contraint à adapter nos 
méthodes de travail et, une nouvelle fois, notre 
organisation. 

Trois découvertes particulières ont été 

faites à l’occasion de ce ch antier. Au premier 
étage du pavillon Dufour, un remarquable 
parement appareillé a été mis à jour et rest auré. 
Pendant l’aménagement des cuisines dans les 
soubassements, le mur d'une terrasse du 
premier ch âteau de Louis XIV créé par Louis Le 
Vau a été révélé. 
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Celui-ci a bien entendu été conservé et requis 
une modifi cation de l’aménagement de la 
nouvelle cuisine. Enfi n un puissant redent en 
pierre de taille du mur extérieur du pavillon 
Dufour, marquant l'inach èvement du projet 
initial, a été découvert en creusant et a lui aussi 
été intégré dans l’aménagement.

Vous avez donc dû procéder à des 
adaptations ?

Oui, en permanence, au gré de l’avancée du 
ch antier. Nous avons été par exemple contraints 
de supprimer la remise des audio-guides là où 
elle était prévue initialement, car les fi les 
d’attente générées auraient encombré un esp ace 
réduit. À la place des vest iaires, initialement 
prévus dans la citerne, a pris place la boutique 
gérée par la RMN-GP, ceci nécessitant des 

adaptations. 

D’une manière générale, quelle est  
votre perception de cette opération ?

À Versailles, nous travaillons pour et 

dans le long terme. Le temps de la décision 
politique est  suivi de celui des modifi cations 
générées pas les donneurs d’ordres. S’y ajoutent 
les aléas que peut présenter un site hist orique, 
dont les contraintes sont fortes. Vient enfi n le 
temps des travaux proprement dits. La 
perception de ce ch antier est  nécessairement 
qu’il a été long à mener. Néanmoins, on peut 
dire qu’au plan opérationnel, le calendrier a été 
maîtrisé et le projet rondement mené. 

Cour des Princes. Décembre 2013
Photo : Patrick  Tournebœuf / Tendance Floue 

Cour des Princes. Juin 2015 
Photo : Patrick  Tournebœuf / Tendance Floue 

Cour des Princes. Février  2016
Photo : Christ ian Milet / ch âteau de Versailles 

Esp ace d'accueil. Juin 2015 
Photo : Patrick  Tournebœuf / Tendance Floue 

Esp ace d'accueil. Décembre 2015
Photo : Patrick  Tournebœuf / Tendance Floue 

Esp ace d'accueil. Février 2016
Photo : Patrick  Tournebœuf / Tendance Floue 

L'auditorium. Décembre 2014 
Photo : Patrick  Tournebœuf / Tendance Floue 

L'auditorium. Décembre 2015 
Photo : Patrick  Tournebœuf / Tendance Floue 

L'auditorium. Juin 2016
Photo : Christ ian Milet / ch âteau de Versailles
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Claude rutault pour le 1% artistique

30

Dans le cadre de la procédure du 1% artistique, l’artiste Claude rutault a réalisé une 

œuvre pour le pavillon dufour. 

Le « 1% artistique » est une procédure spécifique de commande d’œuvres d’art conçues 

pour les lieux publics. À l’occasion du vast e ch antier de réaménagement du pavillon Dufour, 
c’est  la proposition de l’artist e Claude Rutault, peintre français contemporain, qui a été retenue. 
Cette œuvre est  inst allée dans l’esp ace de circulation situé au niveau -1 à proximité de la sortie des 
visiteurs vers le jardin. Intitulée « de la peinture, sire ...», elle est  en totale adéquation avec le lieu 
dans lequel elle se situe.

Le travail de Claude rutault s’élabore à partir d’un vocabulaire établi en 1973 dans la 
dé-fi nition/méthode 1 : « une toile tendue sur ch âssis, peinte de la même couleur que le mur sur 
lequel elle est  accroch ée. Sont utilisables tous les formats disp onibles dans le commerce, qu’ils 
soient rect angulaires, carrés, ronds ou ovales ». L’identité de la couleur de la toile avec le mur a 
permis de développer un corpus autour de 650 dé-fi nitions/méthodes. Les textes de Rutault sont les 
consignes d’une œuvre en devenir, « act ualisée » par son « preneur en ch arge » (collect ionneur, 
musée...). Poursuivant la logique de l’abandon de l’objet fi ni, Claude Rutault a repeint à partir de 
1995 toutes ses peintures d’avant les toiles peintes de la même couleur que le mur. L’artist e a élargi 
son propos en utilisant les toiles au-delà du st rict  rapport mur/toile : des piles de toiles, des toiles 
posées au sol ou contre les cimaises...
 

L’œuvre de claude rutault pour le pavillon dufour se compose d’une suite de plaques 

de marbres différents taillées de manière irrégulière. Le mur sur lequel elles sont accroch ées est  
peint dans une couleur proch e de celle de l’ambiance du lieu. Au-dessus, sont inst allées trois toiles 
peintes de la même couleur que le mur et deux plaques de marbre. Le dialogue entre marbre et 
peinture traduit la préoccupation de l’artist e de confronter le peint et le non-peint.

CONTACT presse

galerie perrotin
Héloïse le Carvennec 
01 42 16 91 80
heloise@perrotin.com

Claude Rutault, De la peinture, sire ...
Photo : Claire Dorn
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CLAUDE rUTAULT 
Né en 1941, il vit et travaille à la Celle Saint-Cloud.

   

Expositions personnelles / Solo Exhibitions

2015 : « d'où je viens où j'en suis où je vais », Musée National d'Art 

Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris ; « écouter la peinture / 

regarder la musique », Meyerson Symphony Center, Dallas, USA ; « 

AMZ ou le soleil brille pour tout le monde », Fondation Hippocrène, 

Paris ; « En ce qui me concerne...», Galerie Mich èle Didier, Paris

2014 : Galerie Perrotin, New York ; Inst allation permanente, Lycée de 

l'Île de Nantes, France

2013 : «act ualités de la peinture », Galerie Perrotin, Paris  ; « des 

hist oires sans fi n», MAMCO, Musée d'art moderne et contemporain, 

Genève, Suisse ; « sentinelle - hommage aux carriers », inst allation 

permanente, Saint Rest itut, France

2011 : « exposition - suicide», galerie Perrotin, Paris

2008 : « l'exposition continue», Circuit and 1m3, Lausanne, Suisse

2007 : Église de Saint Prim, France

2006 : «(p)réparations », MAMCO, Musée d'art moderne et 

contemporain, Genève, Suisse

2002 : Bergen Kunst museum, Bergen, Norvège ; « pintura» Pavillon 

Mies van der Rohe, Barcelone, Esp agne ; « the painting in the same 

colour as the wall on which  it is hung », Ast rup Fearnley Museum of 

Modern Art, Oslo, Norvège

1994 : « paso doble», FAE Musée d'art contemporain, Pully et 

MAMCO, Genève, Suisse

1992 : « extraits», Museum of the city of Reykjavik, Islande ; « 

extraits», Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finlande

1988 : « claude rutault une toile un mur», Museum vanhedendaagse 

kunst , Gand, Belgique

1976 : Galerie Paul Maenz, Cologne, Allemagne (et en 1977, 1979) ; 

Galerie Durand-Dessert, Paris, France (et en 1977, 1978) ; «contre 

l’exclusion», 3e Biennale de Moscou, Russie

Group shows/Expositions de groupe

2016 : « L’almanach  16 », Le Consortium, Dijon, France  ; Claude 

Rutault / s Allan McCollum « À vendre, exposition »

2014 : «PANORAMIC AVE.», Kunst saele, Berlin ; « Sol mur plafond », 

Galerie Art & Essai, Université de Rennes, France 

2013 : « Th éâtre du monde», Maison Rouge, Fondation Antoine de 

Galbert, Paris ; «Le CAPC a 40 ans», CAPC, Musée d'Art 

Contemporain, Bordeaux, France ; «Bonjour Monsieur Matisse !» 

MAMAC, Nice

2012 : «Th eater of the World», Museum of Old and New Art, Tasmania 

(curated by Jean Hubert Martin)

2011 : «On emménage au ch âteau», Château de La Roch e Guyon, 

France ; « Décors et inst allations», Galerie des Gobelins, Paris

2009 : « contre l’exclusion», 3e Biennale de Moscou, Russie

2007 : «ARTEMPO, Where Times Becomes Art» Palazzo Fortuny, 

Venise, Italie

2005 : «Big Bang. Dest ruct ion et création dans l'art du XXe siècle», 

Centre Pompidou, Paris

2002 : «Claude Rutault and Mike Bidlo - Painting and Painting», 

Kunst museum, Bergen, Norvège

1998 : «Premises», Guggenheim Museum Soho, New York, USA

1994 : «La perte de l'aura», Weiner Secession, Vienne, Autrich e

1992 : «Résist ances», Watari-Um Museum of Contemporary Art, 

Tokyo, Japon

1986 : «Chambres d'amis», SMAK, Stedelijk Museum voor Act uele 

Kunst , Gand, Belgique

1982 : documenta 7, Cassel, Germany ; «Vision in disbelief», Sydney 
Biennale, Aust ralie
1977 : documenta 6, Cassel, Germany
1975 : Musée National d'Art Moderne, Paris

collections publiques

FRAC Poitou-Charentes. Angoulême (France)
CAPC Musée d’art contemporain. Bordeaux(France)
FRAC Pays de la Loire. Carquefou (France)
FRAC Bretagne. Châteaugiron (France)
Le Consortium. Dijon (France)
FRAC Bourgogne. Dijon (France)
FRAC Nord-Pas de Calais. Dunkerque (France)
FRAC Lorraine. Metz (France)
Esp ace de l’art concret. Mouans Sartoux (France)
Château d’Oiron. Oiron (France)
Musée d Árt Moderne de la Ville de Paris, MAM/ARC. Paris (France)
FNAC Fonds National d’Art Contemporain. Puteaux (France)
MNAM Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris
MAMCS, Musée d’Art Moderne et Contemporain. Strasbourg (France)
Musée d’art moderne Lille métropole. Villeneuve d’Ascq (France)
Mamco, Musée d árt moderne et contemporain. Genève (Switzerland)
SMAK Stedelijk Museum voor Act uele Kunst . Ghent (Belgium). 
documenta 6, Cassel, Germany
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VINCI accompagne le château de Versailles depuis plus d’une 

décennie dans son programme de restauration patrimoniale.

L’aventure a commencé au début des années 2000 lorsque VINCI se 
lance dans la rest auration de la galerie des Glaces dans le cadre d’un 
mécénat de compétences en mettant au service de ce projet le savoir faire 
de ses entreprises sp écialisées dans la rest auration de monuments 
hist oriques.

En 2003, la restauration de la galerie de Glaces représente le plus 
grand montant de mécénat jamais réalisé en France et VINCI devient le 

premier Grand mécène du minist ère de la Culture et de la Communication. Aujourd’hui la forme 
originale de ce partenariat – mettre au service du patrimoine le talent des salariés de VINCI -, la 
beauté et le rayonnement international de la galerie font de ce mécénat un cas d’école qui fait 
référence dans l'hist oire du mécénat.

En 2008, VINCI a prolongé son soutien et a contribué à l’amélioration de l’accueil du public en 
const ruisant, également en mécénat de compétences, un pavillon d’accueil de verre et de bois, dans 
la cour du Château, en attendant la rest auration du pavillon d'accueil défi nitif : le pavillon Dufour.  

Les travaux de ce dernier démarrent en 2014 et VINCI apporte à nouveau son soutien pour la 
rest ruct uration complète de ce bâtiment const ruit au XIXe siècle. L'engagement de VINCI porte sur 
l'aménagement intérieur du pavillon doté d'un mobilier contemporain conçu par Dominique 
Perrault qui fera éch o au mobilier hist orique des salles du ch âteau. 

Les travaux ont été menés en lots séparés. Une commission indépendante du ch âteau a 
sélect ionné les entreprises au préalable : Lainé Delau et Degaine, entreprises de VINCI 
Const ruct ion ont été retenues pour réaliser le gros œuvre et Sdel (VINCI Energies) pour prendre en 
ch arge les lots d'élect ricité. 

Partie III — Le mécène

VINCI
Grand mécène du château de Versailles,
Mécène du Pavillon Dufour

Le pavillon Dufour
© Château de Versailles / Christ ian Milet

La galerie des Glaces après sa restauration
© RMN (Château de Versailles) - Mich el Urtado

Le hall d'accueil du pavillon 
Dufour, mars 2016.
© Château de Versailles / Christ ian 
Milet 
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VINCI aux côtés des institutions culturelles et citoyennes

VINCI revendique son rôle d'acteur privé au service de l’utilité publique, au plus proch e 
des territoires. Ce positionnement traduit la volonté du Groupe d'être un partenaire durable des 
communautés pour lesquelles il bâtit et gère de nombreux équipements. À ce titre, VINCI contribue 
avec ses act ions de mécénat et d’engagement citoyen à la lutte contre l’exclusion avec la Fondation 
VINCI pour la Cité (www.fondation-vinci.com) ; au développement durable avec de nombreux 
soutiens au monde scientifi que et la création de fondations au service de l’environnement ; à la 
culture à travers la préservation du patrimoine et le soutien de projets culturels comme l'année 
France-Colombie en 2017 ou d'établissements culturels tels que le Centre Pompidou et le MuCEM à 
Marseille.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, 
employant près de 185 000 collaborateurs dans une centaine de pays. 
Sa mission est  de concevoir, fi nancer, const ruire et gérer des infrast ruct ures et des équipements qui 
contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de ch acun. 

Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, 
VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses act ivités. 

Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue 
avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de 
ses métiers. 

L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses 
act ionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.

www.vinci.com

Service presse de 
VINCI

Tel : 01 47 16 31 82
media.relations@vinci.com
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historique et chronologie 
du pavillon dufour

Baptisé du nom de l’architecte Alexandre Dufour (1760-

1835) qui supervisa sa construction entre 1814 et 1819, le 

Pavillon Dufour est le dernier chantier d’envergure 

mené au château de Versailles en tant que résidence 

royale. Il a donné, côté ville, une symétrie à la façade 

plusieurs fois remaniée du château. 

Le pavillon Dufour occupe l’emplacement initial de 
l'extrémité de l’aile Sud édifi ée en 1662 par l’arch itect e Louis Le 
Vau, en avant du petit ch âteau de Louis XIII. S'y trouvaient 
abritées les premières écuries du Roi Louis XIV, qui, pris de 
passion pour le ch âteau de son père, lançait les premiers 
aménagements dest inés à des séjours prolongés. Surmontée d’un 

comble divisé en logements, l’aile des écuries bordait au Sud l’avant-cour du Château et avait pour 
symétrique au Nord l’aile des cuisines et des offi  ces.  

prise dans la fameuse « enveloppe » de Le Vau, les deux ailes des communs sont défi nitivement 
reliées et intégrées au Château en 1671. Ces dernières sont surélevées d’un étage couvert d’un toit 
terrasse, tandis que les pavillons côté ville reçoivent une nouvelle façade composée d’un majest ueux 
portique à colonnes toscanes, couronnées d’une balust rade et de st atues. Entre les colonnes des 
portiques, une grille est  inst allée dans la continuité de celle fermant la cour Royale. 

Au cours des années 1678-1679, le premier arch itect e du Roi, Jules Hardouin-Mansart augmenta 
la capacité de l'aile en la surmontant d'un comble brisé couvert d’ardoises et orné de plombs dorés, 
ainsi qu’un lanternon au sommet des pavillons, afi n d’harmoniser les deux ailes avec le st yle du 
ch âteau côté cour qu'il vient de remanier, en l'unifi ant en même temps qu'il reconst ruit la grille 
royale.

Après le déménagement des écuries, le rez-de-ch aussée de la Vieille Aile fut, pour les besoins 
offi  ciels, divisé en plusieurs esp aces, dont l’antich ambre et la Salle du Conseil privé, la Salle des 
Ambassadeurs et la Salle du Grand Maître de la Maison du Roi. À l’étage noble se trouvait de 1680 à 
1690, l’appartement des Enfants de France, puis successivement au XVIIIe siècle celui du cardinal de 
Fleury, du duc d’Aumont ou encore le logement du duc et de la duch esse de Polignac.

Dès 1760, sous l’autorité de l’architecte Ange-Jacques Gabriel, naquit le dessein du « Grand 
Projet » visant la mise en accord des façades du ch âteau côté ville avec l'ordonnance de pierre 
donnant sur les jardins. Son extension débuta en 1771, avec la dest ruct ion de l’ancienne aile nord des 
communs dénommée « aile du Gouvernement », dont le portique menaçait ruine, et l’édifi cation à 
la place d’un nouveau bâtiment d’une belle et noble arch itect ure classique, l’act uelle « aile Gabriel ».

La mort de Louis XV, les problèmes fi nanciers et des querelles est hétiques, mirent en susp ens le 
projet de reconst ruct ion et laissèrent, en cette fi n d’Ancien Régime, l'aile Sud avec son ordonnance 

Château de Versailles, cour d'hon-
neur (détail)
Michel-Charles Fichot, graveur 
(1817-1904)
© DR
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brique et pierre du XVIIe siècle inach evée, radicalement diff érente de la nouvelle aile Nord. 

C’est pour corriger cette regrettable dissonance que Napoléon décide en 1810 de 
reconst ruire l’aile Sud, dénommée « aile Vieille ». L’Empereur confi e l’entreprise à l’arch itect e 
Alexandre Dufour. Ce n’est  toutefois qu’à la ch ute de l’Empire, en 1814, que démarrent les travaux. 
Seul l’ancien pavillon à portique est  démoli pour être reconst ruit sur le modèle du pavillon Gabriel 
en vis-à-vis.  La vieille aile de brique et de pierre est  quant à elle maintenue provisoirement. Sous le 
règne de Louis-Philippe, l’arch itect e Frédéric Nepveu y aménage au premier étage, entre 1833 et 
1842, des salles pour présenter les gouach es du musée de l’hist oire de France. 

À la fin du XIXe siècle, l’état de délabrement de la Vieille Aile nécessita une reconst ruct ion et un 
redressement de la façade sur la cour Royale, avec une reprise des fondations, travaux dirigés par 
l’arch itect e Marcel Lambert. Entre 1921 et 1923, son successeur Benjamin Chaussemich e, après avoir 
étudié plusieurs projets de reconst ruct ion totale, entreprit une importante consolidation de la 
Vieille Aile par le béton armé, faisant perdre l'essentiel des disp ositions intérieures anciennes. 

En 1954, l’architecte Marc Saltet intervint sur la toiture du pavillon Dufour en y inst allant une 
verrière devant assurer l’éclairage zénithal du nouvel atelier de rest auration de tableaux. Par la 
suite, la « Loi-Programme » votée en 1978 permit, sous la direct ion de l’arch itect e Jean Dumont, le 
réaménagement intérieur du pavillon et de la Vieille Aile occupés par la conservation du musée et 
la création d'un auditorium. Enfi n, les derniers travaux conduits par Frédéric Didier, arch itect e en 
ch ef des monuments hist oriques du ch âteau, en 1996, concernèrent la création de bureaux dans les 
combles de la Vieille Aile, afi n d’accueillir les services de l’Établissement public du ch âteau, du 
musée et du domaine national de Versailles, jusqu’à leur déménagement dans le Grand Commun 

Chronologie

1662 

Const ruct ion par Le Vau de deux ailes symétriques au Nord 
et au Sud de l’avant-cour du ch âteau de Louis XIII. 

1671

Les deux ailes sont reliées à « l’enveloppe » de Le Vau. Elles 
sont surélevées d’un étage et couvertes d’un toit terrasse. Les 
pavillons côté ville sont fl anqués d’un portique. 

1678-1680

Mansart remplace les toitures des deux  ailes par des combles 
brisés et surmonte les pavillons d’un lanternon.

1771

L’aile Nord est  reconst ruite selon les plans de Gabriel établis 
pour le « Grand Projet », lequel est  rapidement interrompu. 
Au Sud, la Vieille Aile rest e en dissonance avec la nouvelle 
aile Gabriel en vis-à-vis. 

1814-1819

Démolition du pavillon de tête à portique de la Vieille Aile 
et const ruct ion du pavillon Dufour selon les plans et les éléva-
tions de Gabriel. La Vieille Aile est  rest aurée provisoirement 
dans l'attente de la poursuite ultérieure du projet. 

1888-1889

Sous la direct ion de Marcel Lambert, reconst ruct ion et 
redressement de la façade de la Vieille Aile côté cour Royale.

1921-1923

Benjamin Chaussemich e entreprend la consolidation de la 
Vieille Aile en recourrant à une ossature en béton armé. La 
ch arpente et les planch ers sont remplacés dans ce matériau, 
des poteaux insérés dans les murs conduisent à une recons-
truct ion très large des intérieurs. 

1954-1955

Création par Marc Saltet d’une verrière au sommet du 
pavillon Dufour pour éclairer le nouvel atelier de rest auration 
et modifi cation de la silhouette du comble.

1978-1981

Nouveaux aménagements intérieurs pour la conservation du 
musée et divers services, sous la direct ion de Jean Dumont. 

1996

Sous la direct ion de Frédéric Didier, les combles de la Vieille 
Aile sont convertis en bureaux pour l'administ ration de 
l'Établissement public nouvellement créé.
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le Schéma directeur de rénovation 
des réseaux techniques et 
d'amélioration de l'accueil 
du chÂteau de versailles

Le Château de Versailles, classé en totalité monument hist orique, est  une vitrine de l’hist oire de 
France. Ce palais est  un édifi ce complexe résultant de multiples remaniements arch itect uraux, 
initiés au milieu du XVIIe siècle par Louis XIV et s’ach evant par la dernière grande campagne 
globale de travaux réalisée par Louis-Philippe au début du XIXe siècle.

Dans le respect absolu du site, un vast e programme de mise en sécurité incendie et de mise en 
sûreté du domaine s’avère nécessaire, s’accompagnant d’un projet d’envergure de rénovation des 
réseaux tech niques, afi n de diminuer les risques potentiels d’exploitation de ce palais-musée et d’en 
améliorer les conditions de conservation.

Dans ce contexte, un sch éma direct eur de rénovation des réseaux tech niques et d’amélioration de 
l’accueil a été mis en place à partir de 2004. Sur la base de diagnost ics des réseaux et équipements 
tech niques, un plan direct eur détaillé de mise en sécurité et un plan direct eur de réorganisation des 
réseaux ont été élaborés en 2007. Parrallèlement, un sch éma direct eur de réorganisation des 
accueils a été fi nalisé en 2002. 

LEs objectifs du schéma directeur 

1ère phase de ce schéma directeur, confiée à l’Oppic : 
 - Mise en sécurité, rénovation des réseaux tech niques et mise en sûreté du ch âteau de Versailles.
 - Mise en sécurité de l’Opéra royal.
 - Aménagement de l’accueil des visiteurs individuels dans le pavillon Dufour et la Vieille Aile du  
    ch âteau de Versailles.
 - Réhabilitation du Grand Commun (1e et 2e phase).
 - Création du pôle énergétique au Grand Commun.

Une 2ème phase de ce schéma directeur, confi ée à l’Oppic, a été lancée fi n 2010 :  
 - Rénovation des réseaux, mise en sécurité et sûreté, traitement climatique de la moitié Sud du  
   corps central du ch âteau de Versailles.
 - Réalisation d’un ensemble de product ion de froid et réhabilitation du bâtiment du Château d’Eau  
   du ch âteau de Versailles.
 - Rénovation des réseaux, mise en sécurité et sûreté, traitement climatique de la moitié Nord du  
    corps central du ch âteau de Versailles.

Les ailes du Nord et du Midi seront traitées dans une phase ultérieure du sch éma direct eur.

Maître d’ouvrage

Établissement public 

du Château, du 

musée et du 

domaine national 

de Versailles

mandataire 

Opérateur du 

patrimoine et des 

projets immobiliers 

de la culture
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fiche technique
 

calendrier des 

opérations 

2002 : lancement du 
sch éma direct eur 
d’accueil 
2007 : début des 
travaux du Grand 
Commun
2013 : - 
Emménagement des 
agents au Grand 
Commun (phase 1) ;
- Désignation des 
maitrises d’œuvre :  
septembre 2011 : 
équipe 1, décembre 
2011 : équipes 2 et 3 
16 septembre 2013 : 
ordre de service de 
démarrage des 
travaux 
23 février 2016 : 
ouverture des 
esp aces d'accueil au 
public ;
septembre 2016 : 
livraison du 
rest aurant et de 
l’auditorium.

Maître d’ouvrage 
Établissement public du Château, du musée et 
du domaine national de Versailles. 
Direct ion du patrimoine et des jardins

mandataire 

Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture (Oppic)

Maîtrise d'Œuvre

Conception architecturale de l'ensemble 

Pavillon Dufour / vieille aile : 
Dominique Perrault Arch itect e

Lustreries et mobiliers: 
Gaëlle Lauriot-Prévost  Design

Génie Civil: Khephren / Fluides: Inex

Acoustique et éclairage: Jean-Paul 
Lamoureux / Sécurité - Accessibilité: AADT / 
Folacci / Ergonome: FCBA / Économist e: RPO

Génie civil de la cour des princes, reprises 

en sous œuvre, restauration des éléments 

remarquables :
Frédéric Didier, arch itect e en ch ef des monuments 
hist oriques. 2BDM
Associé à Khephren/Alternet/Cabinet Votruba/
Prévention Consultant

restauration des menuiseries extérieures : 
Frédéric Didier, arch itect e en ch ef des monuments 
hist oriques. 2BDM 

restauration des façades et des 

couvertures : 
(sous maîtrise d’ouvrage direct e de l’EPV) Frédéric 
Didier, arch itect e en ch ef des monuments 
hist oriques., 2BDM. 

AMO/opc : SCO
bureau de contrôle : Bureau Veritas 
csps : ACOR ETUDES

Surface projet

2000 m2 SDO environ

budget

26 M € toutes dépenses confondues

entreprises

GO/second œuvre/pierre: Lainé Delau/
Degaine
Façade vitrée: Vulcain
Menuiseries intérieures et agencement : 
Bonnardel
Menuiseries MH : Asselin
Signalétique : Lenoir services
Métallerie, serrurerie: Serrurerie Bernard
Fauteuils d’auditorium : Tech nologist ique
Lustrerie : EPH / Setelec
Chauffage, ventilation, plomberie : Cofely
Électricité: Sdel
Appareils élévateurs: Otis
Montes objet : Benne SA
Équipements audiovidéo : Videlio-IEC 
Échafaudage - Charpente - Couverture - 

Ornements métalliques : Gallis/Layher
Maçonnerie - Pierre de taille en façades : 
Dubocq
Sculpture et restauration de sculptures : 
Donne Donati, Tollis
Dorure sur ornements métalliques : Atelier 
Gohard
Mobilier spécifique du restaurant : François 
Pouenat
opérations d'accompagnement : Chapelle & 
Cie, Les Métiers du Bois, Secma, Idex, SFMP, 
Lanfry, Eiff age Energie, MPI. 
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la nouvelle vie du pavillon d'accueil 
temporaire en partenariat avec 
plaine commune

Plaine Commune, créé en 2001, est l'un des 12 Territoires (T 6) de la 
Métropole du Grand Paris. Limitrophe de la capitale, il représente 410 000 
habitants répartis sur les villes d’Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-
Denis, La Courneuve, Pierrefi tte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et 
Villetaneuse. Les compétences de Plaine Commune portent notamment sur le 
développement urbain et social, le développement économique et l'emploi, le 
développement local et le tourisme, l’esp ace public, la culture et les grands 

évènements. Le dynamisme du territoire a conduit à ce qu'il soit identifi é comme Territoire de la 
culture et de la création parmi les pôles de développement du Grand Paris.

À l’approche de la ré-ouverture du Pavillon Dufour, l’Établissement Public du ch âteau de 
Versailles souhaitait faciliter la ré-utilisation des matériaux issus de la dé-const ruct ion de son 
pavillon d’accueil provisoire. Il ch erch ait à ce titre un partenaire susceptible de réutiliser les 
matériaux (lattes de bois et poutres métalliques essentiellement). 

Le Territoire de Plaine Commune est engagé de son côté, depuis 2010, dans un Agenda 21, un 
Plan Climat Energie territorial, et à ce double titre, dans une réfl exion-act ion sur la maîtrise de 
product ion de déch ets et leur exportation. Il s’agit de limiter la product ion de déch ets et leur 
exportation, ainsi que de limiter l’importation de produits et de matériaux. 

Favoriser le ré-usage, la récupération, le recyclage et les boucles locales entre product ion et 
utilisation des matières et des matériaux, fait ainsi partie des priorités clairement affi  ch ées par 
Plaine Commune. 

Sur ce territoire, objet d’intenses transformations urbaines (un tiers du territoire est  en 
mutation, l’enjeu des déch ets du BTP est  de taille. 

C’est pourquoi les élus de Plaine Commune ont vu dans cette opération conduite en 
partenariat avec le ch âteau de Versailles, une formidable opportunité de mener, grandeur nature, 
un projet pilote en la matière. 

L’USAGE DES MATÉrIAUX POUr UN PrOJET EXEMPLAIrE

Les matériaux issus du pavillon d’accueil provisoire du château de Versailles, serviront 
de base pour la const ruct ion d’un Centre Tech nique Territorial  à La Courneuve, exemplaire dans 
tous les domaines : matériaux bio-sourcés, économes en énergie, ou issus du réemploi permettant 
d'accueillir les agents des services tech niques. Ce projet ambitionne l'exemplarité dans tous les 
domaines : zéro énergie d’origine non-renouvelable pour l’alimentation du site et des diff érents 
bâtiments ; gest ion économe des fl ux ; adaptation des bâtiments aux ch angements climatiques à 
venir …
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La reconstruction sera accompagnée par une assistance à maîtrise d’ouvrage experte 

dans le domaine du réemploi, et le projet sera l’objet d’un suivi tech nique et fi nancier, de façon à 
pouvoir tirer le maximum de cette expérimentation, dans un object if clair de consolidation des 
expertises locales en matière de ré-emploi.

Le site « Valmy » de La Courneuve est amené à devenir un site exemplaire, et sera à ce titre 
mis en valeur par Plaine Commune, tant au moment de sa const ruct ion, à l’automne proch ain, que 
sur le long terme.

le démontage du pavillon d'accueil temporaire en images 

Photos : Didier Saulnier / Christ ian Milet / ch âteau de Versailles 




