
Semaine du handicap
Activités gratuites en décembre 2020

La 8ème édition de la Semaine du handicap est l’occasion pour l’Etablissement public du château, du musée et du 

domaine national de Versailles de proposer une programmation exceptionnelle autour des expositions Hyacinthe 

Rigaud ou le portrait soleil et Le château de Versailles dans la bande dessinée.

Compte tenu du contexte sanitaire et de la mise en place d’une nouvelle période de confinement à partir du 30 

octobre, une offre à distance sera à l’honneur pour cette 8ème édition. 

La Semaine du handicap est organisée avec le soutien de la Fondation d’entreprise Française des Jeux qui, 
depuis 2012, s’implique dans de nombreux projets du château de Versailles à destination des publics en situation de 
handicap ou éloignés des musées. 



En quête de portrait
Durée : 1h15

Un conservateur a retrouvé de mystérieuses lettres de commandes pour un 
portrait, mais impossible de l’identifier. A travers la découverte des secrets de 
fabrication d’un portrait au XVIIe siècle, aidez le conservateur à retrouver le 
portrait commandé ! 

Atelier à distance

Pour les groupes

Le portrait et la 
Bande dessinée : tout 
un art !
Durée : 1h15

Le 9ème art s’est invité au château de Versailles à 
l’occasion d’un exposition qui retrace comment les 
auteurs et illustrateurs se sont appropriés ce 
patrimoine pour créer des albums de fictions 
historiques ou fantastiques. Au cours d’un atelier à 
distance, vous découvrirez les différentes méthodes de 
construction et de création d’une bande dessinée et 
concevrez un comic strip autour de l’art du portrait. 

Visite animée et atelier à distance 

Folle journée chez Le 
Roi !
Durée : 1h15

Lever, déjeuner, chasse, promenade, dîner, coucher… 
venez découvrir à distance la vie du roi, 
minutieusement réglé par l’Etiquette. A travers le récit 
d’une journée de Louis XIV, la personnalité atypique 
de ce souverain se dévoile progressivement.

Animation à distance



Pour les groupes et les individuels

Représentation théâtrale
Durée : 1h30

Reportée à une date ultérieure

En lien avec l’exposition sur le portraitiste Hyacinthe Rigaud, 
une pièce de théâtre « Les femmes régnaient alors… », 
retraçant la vie d’Elisabeth Vigée-Lebrun, peintre talentueuse 
dans l’art du portrait à la cour de Marie-Antoinette, est 
programmée pour clôturer la semaine du handicap.
A l’issue de la représentation, le public pourra échanger avec 
les comédiens, musicien, auteur qui répondront à leurs 
questions. 

Génération portrait
Durée : 2h

Au XVIIe siècle, suivant l’exemple du Roi, tous ceux qui 
comptent à la Cour désirent leur portrait. Coiffure, 
costume, pose et accessoires… les artifices sont 
nombreux pour montrer son rang, se mettre en valeur et 
laisser de soi une image idéale. En parcourant 
l’exposition Hyacinthe Rigaud ou le portrait soleil et les 
collections du Château, venez découvrir les raisons et les 
secrets de fabrication du portrait.

Visite animée à distance lsf

Pour les individuels – visite LSF



Informations pratiques

Tarif : gratuit. 

Annulation : toute annulation formulée moins de deux 
semaines avant l’animation est susceptible d’être 
facturée 25€. 

Modalités de réservation

Les candidatures aux activités proposées aux groupes 

se font obligatoirement par mail à l’adresse suivante : 

versaillespourtous@crm.chateauversailles.fr, avec 
pour objet « Semaine du handicap ».

L’inscription sera ensuite confirmée par courrier 

électronique. 

Nous vous invitons à consulter le programme présenté ci-

dessus et à renseigner très précisément dans votre mail : 

 le nom de votre structure

 les coordonnées mail et téléphone

 Votre choix d’activité mentionnant : 

- La thématique souhaitée

- Des propositions de dates 

- Les horaires souhaités

Ces visites à distance seront organisées en fonction des 
disponibilités des intervenants sur les dates demandées. 
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Venir au château 
de Versailles

Des projets solidaires 
variés

Votre visite au château de Versailles


