
ATELIER FLORAL d’INALIA(*) :  

« Le bouquet de la reine » 

La reine Marie-Antoinette est la reine la plus 

célèbre et la plus emblématique de Versailles. 

elle est la dernière reine de France et de Navarre 

(1774-1792).  

 

A travers un atelier floral et la réalisation d’une 

composition à base de fleurs fraiches, les 

participants vont pouvoir mieux comprendre la 

vie de la reine, ses goûts, et à travers elle, l’Art 

de vivre à la Française à la Cour de Versailles. 

 

Une activité qui  plongera chaque participant 

dans l’univers de Marie-Antoinette, ses toilettes, 

ses coiffures, ses couleurs fétiches et ses fleurs 

préférées et lui permet de passer un moment 

agréable dans l’intimité de la reine.  

 

Pour cet atelier, aucune connaissance en art floral 

n’est requise. 

 

 

 

 

L’atelier commence par évoquer le contexte  historique 

amenant ainsi chaque participant à remonter le temps et se 

projeter dans un univers où le raffinement était le maître 

mot à Versailles. 

 

A partir du portrait dressé de Marie-Antoinette, chaque 

participant aura à imaginer le «bouquet de la reine», celui 

qu’elle aurait aimé se faire offrir pour son boudoir.  

 

L’animatrice expliquera l’art d’offrir un bouquet, le 

langage des fleurs et mettra à disposition des participants, 

outre les fleurs et les végétaux, plusieurs accessoires pour 

agrémenter les bouquets (Rubans, dentelles, perles….). 

Ensuite, chacun aura à réaliser son «bouquet de la reine» 

en s’inspirant des couleurs et formes qu’affectionnait 

particulièrement Marie-Antoinette tout en bénéficiant de 

conseils et d’aide. 

 

Cet atelier est animé par une artiste florale dont la 

philosophie est : 

« L’élégance et le raffinement sont accessibles à tout le 

monde. Chacun peut les cultiver pour en faire son Art de 

vivre ». 

CONCEPT  

2h00 / 2h30 

ORGANISATION 

Art de 

 vivre à la  
Cour de 

Versailles 

Arts et Culture 

Etiquette 

Gastronomie 

Mode 

Jusqu’à 15 personnes 

Marie-Antoinette à la rose,  célèbre portrait peint par la peintre 

française Élisabeth Vigée Le Brun en 1783.   

Il est conservé au château de Versailles. 

Renseignements  : contact@inalia.fr (*) : Instagram : Maison_inalia  
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