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AVEC LE CHÂTEAU DE VERSAILLES 
 

Dans le cadre de la nouvelle convention mise en place cette année entre Blanche de Castille et le 
Château de Versailles, nos étudiants de l’option Histoire et théorie des arts de Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles ont l’opportunité de pouvoir co-créer, avec le service des publics du Château, une 
opération de médiation culturelle dans le cadre de l’événement « Les 5000 » qui aura lieu le 30 mai 
prochain. Cette opération, dont c’est la quatrième édition, a pour but d’accueillir dans le Château et 
son parc 5000 collégiens des Yvelines et des Hauts de Seine sur une journée dédiée autour de la 
thématique du « Pentathlon des Muses ». Nos étudiants de Khâgne et d’Hypokhâgne vont mettre en 
place des ateliers de médiation spécifiques à destination de ce jeune public, ce qui sera pour eux 
l’occasion de compléter la formation théorique qui les prépare, à la fin de la Khâgne, au concours des 
ENS en spécialité Histoire des arts mais aussi de l’Ecole du Louvre ou de certaines Écoles de commerce 
et de communication proposant des parcours culturels (ESSEC, Audencia, CELSA, …). 
 
Le 6 décembre, Jacques-Éric Piette, Lucie Manin et Tiphaine Joyeux, du Département du 
Développement Culturel du Château de Versailles, sont venus proposés une conférence sur la 
médiation culturelle aux étudiants afin de lancer cette collaboration. Les étudiants avaient déjà pu 
profiter, le 12 novembre, d’une visite guidée de l’exposition « Les animaux du roi » qui se tient 
actuellement au Château, d’autant plus intéressante qu’elle est en lien avec le programme des 
concours pour les deux années à venir (L’animal dans l’art du Moyen Age à nos jours). Autant dire que 
ce tout nouveau partenariat de proximité avec cet établissement prestigieux était plus que bienvenu ! 
Espérons qu’il suscite des vocations parmi nos étudiants ! 
 

 


