Château du Grand-Pré en Luberon

Le Château du Grand-Pré poursuit sa restauration et ses visites

Cher·e·s ami·e·s du Grand Pré,
Vous êtes venu·e·s découvrir le Château du Grand Pré aux débuts de son chantier de
restauration et c’est avec grand plaisir que nous venons partager notre première newsletter.

HÔTEL DE LA MARINE : une méthodologie partagée

Hôtel de la Marine, Place de la Concorde

Travaux de consolidation des façades et des toitures au Grand-Pré

Clin d’œil des programmations, l’hôtel de la Marine, au cœur de Paris, a ouvert ses portes au
public le 12 juin dernier, alors que le Château du Grand Pré à Vitrolles-en-Luberon débutait sa
nouvelle campagne de visites estivales. L’ancien Garde-Meuble royal, témoignage du
patrimoine artistique, présente encore 70% d’authenticité du XVIII°. Il nous montre la voix
pour la restauration du Grand Pré, témoignage lui-même des arts décoratifs provençaux à
cette époque qui, depuis la Révolution, restent à 90% inchangés.

Comme à l’Hôtel de la Marine, le travail de restauration se donne
pour objectif de reconstituer la vie des grands aristocrates de
Provence au XVIII°.
Restituer la poésie et l’art de vivre au siècle des Lumières, c’est le
projet que nous partageons. Retrouver les papiers peints, les
grands décors, les couleurs des façades et des fenêtres devient, en
croisant les indices, une véritable enquête policière.
Remise en splendeur du Salon Rouge

C’est cette méthodologie partagée et passionnante que nous vous
invitons à visionner dans le documentaire proposé par Arte. Vous
y découvrirez de nombreuses images qui vous rappelleront la
méthodologie suivie au Grand Pré.
Ce documentaire suit les grandes étapes du chantier coordonné
par Delphine Christophe, directrice de la conservation des
monuments et des collections du Centre des Monuments Nationaux (CMN), assistée des
décorateurs Joseph Achkar et Michel Charrière.
https://www.arte.tv/fr/videos/084723-000-A/hotel-de-la-marine-renaissance-d-un-palais/

Dans la salle à manger du
Grand Pré, un poêle en
faïence du début du XVIII°
remplace celui qui était
référencé dans l’inventaire
révolutionnaire de 1794 et
qui avait disparu.
Hôtel de la Marine, Chambre de Madame en chantier © Benjamin Gavaudo

Poêle en faïence dans la salle à
manger du Grand Pré

Le Château vous accueille les samedis et dimanches à 14h et 16h.
Entre le 23 juillet et le 23 août, des visites peuvent être organisées en semaine,
sur réservation et à partir de 5 participants minimum.
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