
Louis-PhiLiPPe

mercredi 16 et jeudi 17 sePtembre 2015

saLLe des coLonnes, Grande écurie du château de VersaiLLes

journées d’études



mercredi 16 sePtembre 2015

Couverture : Auguste Vinchon, Le roi Louis-Philippe et la famille royale, visitant les Galeries historiques du musée de Versailles, 1848, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, MV5695.
© Château de Versailles

9h15 : accueil par Béatrix Saule, directeur du Musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon

Session 1 : les collections de Louis-Philippe

Présidence de Jean-Michel Leniaud, directeur de 
l’École nationale des chartes

10h : Des Penthièvre aux Orléans : la transmission d’un 
goût ?, Mathieu Deldicque, conservateur au musée 
Condé, domaine de Chantilly

10h30 : Une constellation de bibliothèques : les livres de 
Louis-Philippe et des palais de la Couronne (1814-1848), 
Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque 
nationale de France

11h : pause

11h30 : L’art classique comme objet de collection :  
Louis-Philippe et la peinture française du xviie siècle, 
Tatiana Senkevitch, professeur à l’université de 
Toronto

12h : Géricault sans Louis-Philippe, Bruno Chenique, 
docteur en histoire de l’art

Session 2 : Louis-Philippe et ses contemporains

Présidence de Thomas W. Gaehtgens, directeur du 
Getty Research Institute de Los Angeles

14h30 : Louis-Philippe parmi les historiens, Laurent 
Theis, historien

15h : Jean Vatout, fidèle et ombrageux collaborateur de 
Louis-Philippe, Hervé Robert, magistrat, maître de 
conférences à l’Institut d’études politiques de Paris

15h30 : pause

16h : Le roi des Français et le « Peintre des Rois » : Louis-Phi-
lippe et François Gérard, Kathryn Galitz, Metropolitan 
Museum de New York

16h30 : Louis-Philippe et Horace Vernet, Valérie Bajou, 
conservateur au château de Versailles
 
17h : questions



mercredi 16 sePtembre 2015 jeudi 17 sePtembre 2015

Session 3 : du palais royal aux Galeries historiques 
de Versailles

9h30 : accueil

Présidence de Christophe Charle, professeur à l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne

10h : Les scènes de la conquête de l’Algérie sous la monarchie 
de Juillet dans les salles d’Afrique du château de Versailles, 
Jérôme Louis, docteur en histoire

10h30 : La place de la sculpture au sein du musée histo-
rique de Versailles, Alexandre Maral, conservateur en 
chef au château de Versailles

11h : pause 

11h30 : Louis-Philippe et Fontaine : le roi et l’architecte, Thibaut 
Trétout, doctorant en histoire, Centre de recherche en his-
toire du xixe siècle, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

12h : questions

Session 4 : résidences privées, résidences publiques

Présidence d’Anne Dion-Tenenbaum, conservateur 
en chef au palais impérial de Compiègne

14h : Le château d’Eu, résidence d’été du roi Louis-Philippe, 
Alban Duparc, directeur du musée Louis-Philippe, 
château d’Eu

14h30 : Louis-Philippe à Compiègne, Marc Desti, 
conservateur au palais impérial de Compiègne

15h : pause

15h30 : Exposition d’une vie privée (1830-1848), Grégoire 
Franconie, doctorant en histoire contemporaine, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

16h : questions

16h30 : clôture



Entrée libre dans la limite des places disponibles

inscription obligatoire : 

en ligne : www.chateauversailles-recherches.fr rubrique « Événements sur inscriptions »
par mail : colloques@chateauversailles.fr
par téléphone : 01 30 83 75 12


