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L’art contemporain à Versailles 

Chaque année, de septembre à décembre, les espaces du Domaine de Versailles s’ouvrent à 
l’art contemporain. Une occasion de faire dialoguer les grands artistes de l’époque 
baroque Jules Ardouin Mansart, André Lenôtre, Charles Lebrun, Jacques Ange Gabriel 
avec des artistes contemporains: Jeff  Koons, Xavier Veilhan…Des rencontres parfois 
contrastées, parfois fusionnelles, qui inscrivent Versailles comme un lieu vivant toujours 
ouvert à la création. 

«Flower Matango (d)» 2001-2006 
Peinture à l’huile, acrylique, fibre de verre et fer 
315 x 204,7 x 263 cm 

En 2010, le Château de Versailles est 
heureux d’accueillir le plasticien japonais 
Takashi Murakami, pour sa première 
grande rétrospective en France, du 14 
septembre au 12 décembre. Ses œuvres 
seront présentées dans quinze salles du 
château. Vingt trois œuvres, sculptures et 
peintures, dont huit crées exclusivement 
pour l’exposition de Versailles. 



Zoom sur 
Takashi Murakami 

Takashi Murakami est né en 1962 à Tokyo et diplômé d’un Bachelor, d’un 
Master et d’un Doctorat en Beaux Arts à l’Université National des Beaux Arts 
et Musique de Tokyo. Il fonde la Hiropon Factory en 1996 à Tokyo, aujourd’hui 
devenu Kaikai Kiki Co., qui touche un large panel de l’industrie de l’art. 
Murakami est également un curateur, un entrepreneur et un critique de la 
société contemporaine japonaise. 

Takashi Murakami a participé à de nombreuses expositions (collectives ou non) 
dans de prestigieuses institutions internationales, comme récemment le 
Guggenheim à Bilbao en 2009 sous le nom de « © MURAKAMI », qui a été la 
plus complète rétrospective de son travail à ce jour. 

Murakami est aussi mondialement reconnu pour sa collaboration avec le 
designer Marc Jacobs pour la maison de couture Louis Vuitton ainsi que pour la 
conception de la pochette pour le double album de platine « Graduation » de 
Kanye West, qui à gagné 3 Grammy Award. 

©1997-2010 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 



Un éventail de contreparties attractives 

En devenant mécène de l’exposition Murakami Versailles : 

  Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60% du montant de votre don dans la limite d’un 
plafond de 0,5% du chiffre d’affaires, avec possibilité de reporter l’excédent – si dépassement du seuil – 
sur les cinq exercices suivants 

  Vous pouvez organiser des réceptions dans le cadre prestigieux du domaine de Versailles 

  Vous bénéficiez de la notoriété et du retentissement médiatique du Château de Versailles 

  Vous êtes associé aux opérations menées en direction de la presse 
A titre indicatif, pour l’exposition Jeff  Koons Versailles : plus de 1300 articles de presse française, 500 
articles de presse étrangère, 90 sujets télé et 90 sujets radio, plus de 300 journalistes présents 

  La mention de votre mécénat figure sur tous les supports d’information liés à l’exposition 
Les affiches, les bannières installées aux entrées du Château et du domaine, les panneaux génériques de 
l’exposition, les cartons d’invitation au vernissage, la brochure de l’exposition, le dossier de presse, les 
encarts presse, le site Internet du Château de Versailles et de Château de Versailles Spectacles 

  Vous participez à l’inauguration officielle et un quota d’invitations vous est réservé pour vos 
clients et contacts privilégiés 

  Vous bénéficiez de laissez-passer, valables pour une visite du Château et du Domaine aux 
horaires d’ouverture au public 


