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Actualités
Le traité de Versailles commémoré 

à Arras

Exposition

Lorsque les Alliés décident que le traité avec l’Allemagne 
vaincue sera signé dans la galerie des Glaces du château de 
Versailles le 28 juin 1919, la célèbre salle est aménagée : 
au nord, les journalistes, au centre, dos aux miroirs, les 
vingt-sept délégations représentant trente-deux puis-
sances, au sud les invités, dont quelques gueules cassées. 
Dans le parc, le public attend, impatient, ce moment où les 
ministres Müller et Bell de la délégation allemande vont 
apposer à contrecœur leur signature sur le traité mettant 
formellement fin à la Première Guerre mondiale. Le musée 
des Beaux-Arts d’Arras fait revivre, dans une présentation 
particulièrement immersive, ce moment d’histoire, en 
partenariat avec la conservation et les archives du château 
de Versailles et des scolaires des Hauts-de-France : une 
classe de troisième d’Aubigny-en-Artois et deux classes de 
première d’Arras. Des notes préparatoires, des photogra-
phies prises le jour historique, des cartons d’invitation font 

partie des documents exposés, certains pour la première fois par les Archives du château. 
La composition centrale de la galerie des Glaces Le roi gouverne par lui-même présente sur 
son bord droit un aigle allemand impuissant. Sous elle, à titre symbolique, on a choisi  
d’installer le « bureau de la signature » conçu en 1730 par Charles Crescent et le fauteuil  
xixe siècle réalisé par Charles Quignon, que l’on découvre dans l’exposition. Lieu d’accueil du 
doge en 1685, de l’ambassadeur de Perse en 1715, de la proclamation de l’Empire allemand 
en 1871 – des événements magnifiés par des toiles que le visiteur retrouve dans le parcours 
de l’exposition –, la galerie des Glaces révèle son rôle diplomatique exceptionnel dans 
l’histoire de l’Europe.

Bruno Calvès

Du 28 juin au 11 novembre 1919, musée des Beaux-Arts d’Arras, 22 rue Paul Doumer  
62000 Arras. www.chateauversailles.fr / www.arras.fr Tél. : 03 21 71 26 43.

En bref
•  Le musée Lambinet de Versailles 

propose jusqu’au samedi 13 
juillet 2019 une rétrospective 
Les Lambinet artistes et col-
lectionneurs. Musée Lambinet 
54 boulevard de la Reine 78000 
Versailles.

•  La nouvelle présentation des 
salles Louis XIV est accessible 
depuis le vendredi 3 mai 2019 
au château de Versailles.

•  Versailles architectures rêvées 
1660-1815 est le titre de l’expo-
sition présentée jusqu’au 4 août  
2019 dans la galerie de Pierre Haute du château de Ver-
sailles. www.chateauversailles.fr/actualites/expositions

•  Pour inaugurer l’espace muséal de l’hôtel abbatial de Luné-
ville, deux expositions sont proposées : Regards d’Afrique 
et Arts du feu et arts de la table au xviiie siècle.

•  L’art de vivre à la française est désormais accessible pour 
tous les visiteurs qui souhaitent accéder à des demeures 
d’exception avec la marque Demoiselles de Versailles. 
Informations : contact@lesdemoisellesaversailles.fr ou 
lesdemoisellesaversailles.fr Tél. : 06 61 88 87 95.

Famille

•  Si Trianon m’était conté : samedis 6 et 20 et mardi 30 juillet 2019 de 14 h 30 à 16 h ; mardi 13  
et dimanche 25 août de 14 h 30 à 16 h ; dimanche 8 septembre de 14 h 30 à 16 h.

•  Secret des dorures en famille : dimanche 7 et vendredi 19 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 ;  
samedi 3 août de 10 h 30 à 12 h 30 ; dimanche 11, mardi 20, jeudi 29 août de 14 h 30 à 16 h 30 ; 
dimanche 15 septembre de 14 h 30 à 16 h 30.

•  La sculpture : du regard à la main : dimanche 21 et mardi 23 juillet de 10 h 30 à 12 h 30 ; mardis 
9 et 16 et samedi 27 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 ; mardi 6 août de 10 h 30 à 12 h 30 ; samedis 17, 
24 et 31 août de 14 h 30 à 16 h 30 ; dimanche 29 septembre de 14 h 30 à 16 h 30.

•  Versailles, toute une histoire ! : mercredi 10, jeudi 18 et vendredi 26 juillet de 14 h 30 à 16 h ; 
vendredis 2, 16 et 30 août de 10 h 30 à 12 h ; vendredis 9 et 23 août de 14 h 30 à 16 h ; 
 samedis 7, 14, 21 et 28 septembre de 10 h 30 à 12 h.

•  Mimer l’Histoire, interpréter les saisons : jeudi 11 et mercredi 31 juillet de 14 h 30 à 16 h ;  
jeudi 8 et mercredi 21 août de 14 h 30 à 16 h.

•  Balade au fil de l’eau : vendredi 12, mercredis 17 et 24 et jeudi 25 juillet de 14 h 30 à 16 h ;  
jeudi 1er et 22, mercredis 7, 14 et 28 août de 14 h 30 à 16 h.

•  Sur les pas de la Reine à Trianon : samedi 13 et dimanche 28 juillet de 14 h 30 à 16 h ;  
dimanche 4, samedi 10, dimanche 18, mardi 27 août de 14 h 30 à 16 h ; dimanches 1er et  
22 septembre, de 14 h 30 à 16 h.

Programmation au château de Versailles

Cérémonie

Deuxième édition du Prix  
du livre d’Histoire
Le prix Château de Versailles 
du livre d’Histoire revendique 
un double objectif : celui 
de soutenir et de mettre en 
lumière le dynamisme de la pro-
duction éditoriale en matière 
de recherche historique. Les 
ouvrages participant n’ont 
qu’une seule contrainte : ils 
doivent s’inscrire dans le cadre 
chronologique des xviie et  
xviiie siècles. Le choix du sujet 
est, lui, totalement libre : il 
n’est pas limité à Versailles, ni 
même à la France. Pour cette 
deuxième édition, quarante-
cinq ouvrages provenant de 
vingt et une maisons d’édition 
ont été reçus par le comité de 
lecture, qui en a sélectionné 
cinq. Le lauréat a été désigné le mercredi 22 mai 2019 par le jury 
qui s’est réuni au château de Versailles. C’est l’ouvrage Molière,  
de Georges Forestier (Gallimard, coll. « NRF Biographies », 544 p.), 
qui a été récompensé. Il ne subsiste, du dramaturge, ni manus-
crits, ni lettres, ni écrits intimes : pour le connaître au mieux, 
l’auteur a donc dû revenir aux témoignages méconnus, aux 
documents oubliés, aux traces matérielles. Cet ouvrage révèle les 
secrets de fabrication des pièces et fait découvrir la logique qui 
préside à leur enchainement en perpétuel renouvellement, à la 
recherche du vrai Molière.
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