Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, le château de Versailles
participe aux côtés d'autres Résidences royales européennes au projet « A Place at the Royal
Table ». Pour en savoir plus : europeanroyalresidences.eu/a-place-at-royal-table

PROGRAMME

JOURNÉE D'ÉTUDE
22 JUIN
2018

Cette journée est dédiée au public
scientifique et amateur, sur inscription
préalable dans la limite des places
disponibles.
Langues de la journée d’étude :
français/anglais sans traduction
simultanée.
« L’ananas, le fruit roi », historiens,
spécialistes et conservateurs sont réunis
autour des thèmes de la table royale
et de l’exotisme dans les collections
et jardins d’Europe.

10h Accueil et introduction de la journée
10h30 Yves-Marie Allain (Jardin des plantes
de Paris-MNHN) : Ananas, le fruit couronné
des princes et… des marins
11h Gabriela Lamy (Château de Versailles) :
L’ananas dans les jardins d’Île-de-France
au XVIIIe siècle : objet de curiosité ou production
fruitière de luxe
11h30 Élisabeth Caude (Château de Versailles) :
À Malmaison, le goût de l'impératrice Joséphine
pour l'exotisme
12h Discussion

14h Kathryn Jones (Royal Collection Trust,
Londres) : The King-Pine: the pineapple
on the English Royal Table (Le fruit roi :
l’ananas à la table royale d’Angleterre)
14h30 Matthieu Creson (Centre André Chastel,
Paris) : L’ananas dans les natures mortes
hollandaises au XVIIe siècle
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15h Noémie Étienne (Université de Berne) :
Liotard et l’ananas. Faire exotique à Genève
avant 1800
15h30 Aziza Gril-Mariotte (Université de
Haute-Alsace) : Ananas et dérivés, le goût
de l’exotisme dans les indiennes au XVIIIe siècle
16h Corinne Thépaut-Cabasset (Château
de Versailles) : L’ananas dans tous ses états
16h30 Discussion
17h Clôture de la journée d’étude

INFORMATION
ET INSCRIPTION
corinne.thepaut-cabasset@chateauversailles.fr
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12h30 — 14h Pause déjeuner (libre)

