
Versailles, le 12 octobre 2021 
 

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES S’ASSOCIE À L’EXPOSITION 
« LES ANIMAUX DU ROI » DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 
EN FINANÇANT LA RESTAURATION DE DEUX TABLEAUX 

DE JEAN-BAPTISTE DE CHAMPAIGNE. 
                                                                                             
Représentant l'exotique léopard ou les animaux domestiques tels que la brebis ou 
la poule, ces deux esquisses de Jean-Baptiste de Champaigne ont trouvé leur place 
dans l'exposition "Les Animaux du Roi" (du 12 octobre 2021 au 13 février 2022) au 
château de Versailles, puis seront exposées dans les salles d'histoire du rez-de-
chaussée. Acquis en 2021 par le château de Versailles, ces projets pour deux 
voussures du plafond du salon de Mercure nécessitaient néanmoins une 
restauration.  
 

Notices de Béatrice Sarrazin,  
extraites du catalogue de l'exposition Les Animaux du Roi,  

ouvrage collectif sous la direction d'Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic 
 
"En l’espace de quelques mois apparaissaient sur le marché de l’art ces deux tableaux 
inédits. »    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« De facture très aboutie, L’Empereur Auguste recevant une ambassade d’Indiens 
est proche, à quelques détails près, de la composition finale. »   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
« Alexandre le Grand offrant des animaux à son professeur Aristote propose un parti 
radicalement différent de celui qui a été adopté dans la version finale. La variante la 
plus notable concerne les animaux qui, de domestiques, sont devenus exotiques. La 
brebis, le mouton et les poules, apportés à titre de présents par les serviteurs dans 
l’esquisse, font ainsi place à un crocodile, à un colvert et à un singe. » 
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Fondée en 1907 à l'initiative de 
personnalités regroupées autour Raymond 
Poincaré pour remédier à l'état de 
délabrement des châteaux de Versailles et 
de Trianon, la Société des Amis de 
Versailles est reconnue d’utilité publique 
depuis 1913. Forte de plus de 5000 
membres et du soutien de nombreux 
mécènes (particuliers et entreprises), elle 
œuvre depuis plus de cent ans avec 
passion et enthousiasme à la restauration, 
à l'embellissement et au rayonnement du 
château et du domaine de Versailles, classé 
depuis 1979 au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'Unesco. 
 
En 2016, l’association a créé une adhésion 
Jeune Ami (de 0 à 25 ans) pour favoriser 
l’émergence des nouvelles générations 
d’Amis et d‘amoureux du patrimoine. 
 
La Société des Amis de Versailles rayonne 
en France et à l'international grâce au 
précieux relais de sociétés "sœurs" 
mobilisées à ses côtés, The American 
Friends of Versailles et The European 
Friends of Versailles. 
 

Participez aux côtés des Amis de Versailles au financement de cette restauration. 
Nous vous remercions par avance pour votre générosité ! 

 
Vous pouvez contribuer à ce projet en faisant un don en ligne.  

Pour un don par chèque ou par virement, veuillez nous contacter au 
+33 1 30 83 75 63 ou à mecenat@amisdeversailles.com. 

 

mailto:direction@amisdeversailles.com
http://www.amisdeversailles.com/
https://chroniques.amisdeversailles.com/

	Fondée en 1907 à l'initiative de personnalités regroupées autour Raymond Poincaré pour remédier à l'état de délabrement des châteaux de Versailles et de Trianon, la Société des Amis de Versailles est reconnue d’utilité publique depuis 1913. Forte de p...
	En 2016, l’association a créé une adhésion Jeune Ami (de 0 à 25 ans) pour favoriser l’émergence des nouvelles générations d’Amis et d‘amoureux du patrimoine.
	La Société des Amis de Versailles rayonne en France et à l'international grâce au précieux relais de sociétés "sœurs" mobilisées à ses côtés, The American Friends of Versailles et The European Friends of Versailles.

