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Réouverture du Musée Lambinet Versailles
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 «Musée   de     France »   
depuis 2004.
C’ est  un véritable «musée de 
collectionneurs».
L’établissement offre une gran-
de diversité d’œuvres de tech-
niques différentes de la Renais-
sance au milieu du XXe siècle: 
peintures, sculptures, dessins, 
gravures, mais aussi meubles et 
objets d’art. 
C’est un lieu familial, bien loin 
du côté grandiose et intimi-
dant du château à la réputation 
internationale. On vient 
y goûter à une ambiance 
chaleureuse pour découvrir 
des objets et du mobilier inat-
tendus au sein d’un hôtel 
particulier des plus élégants.

Hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée Lambinet a été construit pour un entrepreneur des bâtiments 
de Louis XV. En 1929, la ville de Versailles accepte le legs de Mme Nathalie Lambinet afin d’y installer un 
musée qui ouvre au public en 1932. L’art de vivre à Versailles au XVIIIe siècle, l’histoire de Versailles et 
particulièrement la Révolution Française sont les axes forts de ce musée bénéficiant de l’appellation



«Nous avons eu un très bon échange avec Eurosep Instruments, le conseiller commercial a su 
répondre à nos exigences. 
Les œuvres sont mises en valeur par ces nouveaux projecteurs, tout en respectant les conditions 
de conservation des plus fragiles.»
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Après trois ans de travaux, l’heure de 
la réouverture du musée Lambinet a 
enfin sonné ! Nouvelle scénographie, 
nouvel accrochage, nouveau guide des 
collections… Le célèbre musée de 
Versailles a fait peau neu-
ve pour ses 90 ans d’existence. 
Un musée flambant neuf  avec 35 
salles, 1055 m2 d’espace et 493 œuvres.

Tout le parcours permanent des 
collections a été revu et la totalité des 
salles réaménagées pour mettre au mieux 
en valeur chacune des œuvres : peinture, 
objets d’art, sculpture, arts graphiques…
Cette refonte offre une nouvelle 
cohérence au musée Lambinet pour 
affirmer son identité de « maison de 
collectionneurs ».

Une belle façon de (re)découvrir les œuvres du musée dans un décor rajeuni, qui respecte toutefois les codes 
du XVIIIe siècle.


