La maille, c’est moi !
Rénovation royale de l’entrée principale du château de Versailles

Photos 1-6 © GKD

Photo 1: Dominique Perrault a réalisé un plafond doré en
volutes irrégulières, qui s’étend tel un gigantesque dais sur toute
la longueur de la galerie d’accueil.

Photo 2: Dominique Perrault renoue avec la tradition d’opulence du
« château de contes de fées » avec un habillage sculptural du
plafond, mettant en œuvre la maille métallique dorée de GKD.
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Photo 3: Dominique Perrault a fait incorporer aléatoirement, dans
les plats spiralés de cinq millimètres de large et d’un millimètre
d’épaisseur, des tiges en aluminium de longueurs différentes,
anodisées dans trois nuances d’or différentes.

Photo 4: Flanqué d’un côté par une paroi en verre teinté fixée
dans un cadre doré et, de l’autre, par un marbre clair, l’escalier
monte doucement vers la Cour des Princes.

GKD – GEBR. KUFFERATH AG, Düren

Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel: +49 [0] 241 / 1 89 25-10
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25-29
E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

La maille, c’est moi !
Rénovation royale de l’entrée principale du château de Versailles

Photos 1-6 © GKD

Photo 5: Des lés de toile métallique anodisée or de GKD, drapés
comme des étendards au-dessus des têtes des visiteurs,
apportent une touche de faste royal.

Photo 6: En 2003, l’État français engage un gigantesque
programme de rénovation, doté de 500 millions d’euros, pour
redonner son lustre d’antan au château de Versailles.
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