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24 sept. 2022 - 26 fév. 2023

DE 
VERSA ILLES

À  AMIENS 
Chefs-d’œuvre de la  chambre du Roi-Sole i l 
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De Versailles à Amiens.
Chefs-d'œuvre de la chambre du Roi-Soleil

Le Musée de Picardie présente du 24 septembre 2022 au 26 février 2023 un ensemble de six 
peintures provenant de la chambre du Roi du château de Versailles. En retour, Amiens prête à 
Versailles les neuf tableaux constituant la série des Chasses en pays étrangers, chefs-d'œuvre 
du Musée de Picardie, pour l’exposition "Louis XV, passions d’un Roi", qui ouvrira ses portes                       
le 18 octobre prochain.
Ces six tableaux, d'une valeur artistique inestimable, furent choisis par Louis XIV pour meubler 
la dernière chambre qu'il occupa à Versailles, aménagée en 1701 et dans laquelle il mourut le                                  
1er septembre 1715. Ne représentant que des sujets religieux, ils dialoguent avec la fonction de la 
pièce qui les abrite : le pouvoir royal découle de Dieu. Le choix de Valentin de Boulogne, peintre 
français œuvrant à Rome, très imprégné de la leçon de Caravage, témoigne en outre du goût 
personnel du souverain, véritable maître d'ouvrage de ce lieu hors du commun qu'est sa chambre 
à Versailles.
Les œuvres présentées à Amiens, habituellement accrochées à dix mètres de haut, ont en outre 
bénéficié d'une restauration récente qui permet de les admirer ici sous leur meilleur jour et dans 
des conditions tout à fait exceptionnelles.
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Cette exposition est organisée par les musées
d’Amiens et le château de Versailles amiens.fr/musee

PROGRAMMATION AUTOUR DE L'EXPOSITION

Visites guidées : 

• Visites Coup de projecteur : 25 septembre, 1er et 23 octobre, 
27 novembre, 11 décembre 2022 à 14h30, 15h30 et 16h30.

• Visite réservée aux abonnés : 11 novembre 2022 à 11h.

Conférences :

• Conférence par Béatrice Sarrazin, conservateur général du patrimoine, chargée des peintures 
du XVIIe au château de Versailles, Louis XIV et la peinture caravagesque : 17 novembre 2022 à 18h30. 

• Conférence par Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et Trianon, 
La peinture à Versailles, omniprésente et invisible : 12 janvier 2023 à 18h30.

• Conférence par Vivien Richard, conservateur du patrimoine, chef du service de l’Histoire du Louvre 
au musée du Louvre, La chambre du Roi à Versailles (XVIIe et XVIIIe siècles) : 9 février 2023 à 18h30.

Rencontres musicales :

• Rencontre musicale avec le Conservatoire à Rayonnement Régional : janvier 2023.

• Déambulation chantée du Chœur Célimène : 28 janvier 2023.

• Et d'autres surprises théâtrales.

Un jeu est disponible 
gratuitement à l'accueil et 
dans la salle d'exposition 
pour découvrir l'exposition 
en famille.


