Association nationale
des guides-conférenciers
des Villes et Pays
d’art et d’histoire

Présenter, expliquer,
valoriser le patrimoine :
un métier, une éthique

Journée régionale de Formation
Chantilly – Versailles les 10 et 11 octobre 2018
Art équestre et Adduction d’eau

Région Ile de France
Titre / thème
Date(s)
Lieu(x) de
formation

Art équestre et Adduction d’eau : deux aspects techniques communs à
Chantilly et à Versailles
10 et 11 octobre 2018
Chantilly le 10 octobre
Versailles le 11 octobre

Organisateur

Délégation régionale de Région Ile de France, et Service du Patrimoine de Chantilly
Aliette Redaud, Guide-Conférenciere VPAH, pour Versailles, et Mme Sarah Gillois,
Animatrice de l’architecture et du patrimoine, pour Chantilly

Objectif(s) de
la formation

Découvrir les aspects techniques de deux arts portés à des niveaux jamais atteints
jusque-là : l’art équestre et l’adduction d’eau.

Contenus

Intervenant(s)
Horaires /
durée
Documentation

Participants
Coût

Visite de ville et des jardins sur le thème de l’adduction d’eau.
Visite des écuries et de la Galerie des Carrosses sur le thème : architecture et art
équestre.
Marie-Paule Mallard, Véronique Tierny, Marie-Pascale Hallo, et Aliette Redaud
-10h00- 17h00 les deux jours, soit 2 fois 6 heures de formation (pause méridienne
déduite)
« A Cheval ! » sous la direction de D. Roche, Centre national du livre
Une bibliographie plus complète sera fournie par les intervenants.
Un compte rendu de cette journée de formation sera diffusé aux participants.
Effectifs maximum : 25 personnes
Ouvert aux guides-conférenciers, les adhérents Ancovart en priorité.
Adhérents : 10€ PAR JOURNEE, soit 20€ pour les deux jours
Non adhérents : 20€ par journée
Frais annexes à prévoir : repas, transport
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Programme des Journées régionales de Formation
Chantilly – Versailles les 10 et 11 octobre 2018
Art équestre et Adduction d’eau

Région Ile de France)

Mercredi 10 octobre à Chantilly l’art équestre et l’adduction d’eau.
10h : accueil à l’entrée du Domaine de Chantilly et présentation de la journée, par Mme Sarah Gillois,
animatrice du patrimoine de Chantilly.
10h15 : visite des jardins de Chantilly sur le thème « Chantilly et l’art des jardins du XVII au XIXe
siècle » par Marie-Paule Mallard (avec focus sur l’eau, l’aqueduc de Senlis..)
11h45 : visite des Grandes Ecuries (extérieur et intérieur) et du musée du cheval, sur le thème
« Architecture et art équestre » par Véronique Tierny (et -sous réserve- rencontre avec Sophie
Bienaimé, directrice artistique du musée du cheval)
13h : pause déjeuner. Café Marion, 3 rue Georges Clemenceau – Versailles +33(0)1 30 24 65 62
14h30 : Circuit sur le thème « Dans les pas de Le Nôtre : le patrimoine hydraulique de Chantilly » par
Marie-Pascale Hallo, comprenant une visite de ville de la partie XVIIe siècle du Pavillon de Manse et
sa machine élévatoire des Eaux.
17h : fin de la journée autour d’un verre de l’amitié.

Jeudi 11 octobre à Versailles l’art équestre et l’adduction d’eau.
- 10h00 accueil : Dans la Grande Ecurie, à l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles.
Présentation de l’Académie et du travail des écuyers par Charlotte De Smet, Responsable de l’accueil
des groupes.
-11h00 Visite de ville : l’alimentation en eau du château et de la ville de Versailles
- 12h15 Repas rapide.
-13h30 visite de la galerie des carrosses
-15h00 visite du château. (ou, au choixd’une exposition consacrée à Louis Philippe qui ouvre au
château le 6/10) par Aliette Redaud
-16h30 fontaines du jardin.
Programme susceptible de connaitre des adaptations.
Inscrivez vous en laissant un N. de téléphone portable que vous aurez avec vous.
Pour minorer les couts, et diminuer la pollution, des covoiturages seraient souhaitables.
merci de signaler si vous venez en voiture et quel trajet vous effectuez.
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