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LA LETTRE
Œuvrons ensemble pour préserver un patrimoine que nous serons fiers
de transmettre aux générations futures.

LE MOT DU PRESIDENT
Mesdames, Messieurs, chers Amis,
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Dans un souci d’économie nous souhaitions généraliser la dématérialisation partielle de notre
assemblée générale, notamment la partie statutaire, pour en réduire le coût et laisser plus de temps
aux échanges.
Malheureusement pour bénéficier de cette procédure pratiquée en 2020 et 2021 dans le cadre
d’ordonnances, nous devons effectuer une refonte de nos Statuts et du Règlement Intérieur. Ce
projet vous sera soumis lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui suivra l’Assemblée
Générale Ordinaire du 11 juin 2021.
2022 est l’année du bicentenaire de la naissance du duc d’Aumale, le conseil d’administration
a validé un projet de soutien important d’un montant de 300 000 euros pour les restaurations et
acquisitions du musée Condé.
Au-delà de cet engagement nous avons décidé de retenir un projet emblématique, déjà porté à votre
connaissance par plusieurs messages récents, en assurant la restauration des deux portraits du duc
et de la duchesse, originaux de Winterhalter, dont le musée Condé bénéficie dans le cadre d’un
« dépôt d’État ».
Nous projetons d’organiser, en étroite collaboration avec la conservation, des manifestations pour
partager les différentes étapes de la restauration de ces œuvres.
Cette opération porte sur un engagement de 35 000 euros (souscription en cours) pour laquelle
votre soutien est précieux.
À très bientôt.

Activités culturelles

Bien fidèlement,
Claude CHARPENTIER

Actualités du Domaine

ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION

Association régie par la loi de 1901
reconnue d’utilité publique par décret du 8 avril 1988
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ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION (suite)
- Bicentenaire de la naissance du duc d’aumale (1822-2022) :
UNE BELLE HISTOIRE !

Lors de la dernière étape de la campagne de récolement décennal des
peintures, le château de Versailles a mis au jour un Portrait du duc
d’Aumale peint par Winterhalter en 1843.
Les célébrations du bicentenaire de la naissance de ce prince
(1822-2022) ont amené le château de Versailles qui bénéficiait d’un
« dépôt d’état », à proposer le dépôt de cette œuvre inédite au château
de Chantilly.
De même, le musée national du château de Compiègne, qui n’exposait
plus le Portrait de la duchesse d’Aumale également peint par
Winterhalter en 1844, a accepté de renoncer au dépôt, comme
Versailles, en faveur du musée Condé.

© Les Amis du Musée Condé

Restaurations de deux tableaux de Winterhalter :

Quelques détails de l’état initial des deux portraits

© Les Amis du Musée Condé

Les deux œuvres sont restaurées pour partie dans les ateliers de
restauration du C2RMF situés à la Petite Écurie du château de
Versailles, pour les travaux sur les supports, et pour partie au musée
Condé, pour la couche picturale en présence du public. Florence
Adam travaillera dans la Galerie de Psyché où vous pourrez suivre
l’avancement des restaurations.

© Les Amis du Musée Condé

Les deux tableaux en mars 2022
La souscription en cours est accessible sur notre site
https://www.amismuseecondechantilly.com/souscription
23 mars à Versailles avec les conservateurs

L’intégralité de ces restaurations seront prises en charge financièrement par les Amis du Musée Condé.
Cette présentation permettra au public de mieux comprendre
l’histoire de Chantilly et de ses derniers propriétaires.

© Les Amis du Musée Condé

Les deux œuvres seront exposées en permanence dans la Galerie de
Psyché aux côtés du portrait de Louis-Henri Joseph, duc de Bourbon
et prince de Condé (1756-1830), qui légua Chantilly au duc d’Aumale,
et des portraits du couple princier réalisés en 1851 pendant l’exil en
Angleterre qui suivit la révolution de 1848.

LES AMIS DU MUSÉE CONDÉ - CHÂTEAU DE CHANTILLY
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- Restauration des salles du Logis :

ÉVÉNEMENTS

© Les Amis du Musée Condé

ACTIVITÉS CULTURELLES

© Les Amis du Musée Condé

Rénovation de la Salle Caroline

Le Cabinet des Clouet restauré

© Les Amis du Musée Condé

ACQUISITIONS
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EXPOSITIONS 2022-2023
- Clouet - À la cour des petits Valois,
4 juin 2022 - 2 octobre 2022,
Cabinet d’arts graphiques.
Commissaire Mathieu Deldicque.

- Dessins orientalistes du Musée Condé,
5 mars 2022 - 29 mai 2022, Cabinet d’arts graphiques.
Commissaire Nicole Garnier.

©RMN-Grand-Palais-domaine-de-Chantilly-Ojeda

- Les manuscrits de Tagdemt,
5 mars 2022 - 30 mai 2022, Cabinet des Livres.
Commissaire Marie-Pierre Dion.

- Les pionners du livre imprimé,
4 juin 2022 - 2 octobre 2022,
Cabinet des Livres.
Commissaire Marie-Pierre Dion.
- Albrecht Dürer (1471-1528)
Gravure et Renaissance,
4 juin 2022 - 2 octobre 2022,
Jeu de Paume.
Commissaire Mathieu Deldicque.

Henri II enfant

© Les Amis du Musée Condé

- La création du cabinet des livres - Hommage au duc d‘Aumale,
4 octobre 2022 - 31 janvier 2023, Cabinet des Livres.
Commissaire Marie-Pierre Dion.

MEMBRES DU BUREAU
Président : Claude CHARPENTIER
Secrétaire général adjoint : Pascal DACQUIN
Vice-présidente, chargée des activités culturelles :
Trésorier : Jean-Michel TEXIER
Gisèle TOURRET
Trésorier adjoint : Henri HURLIN
Secrétaire générale, responsable du site internet : Annie ASTOUL
Communication : Jean-Éric BAJOLLE
COMMENT NOUS CONTACTER
En personne au Bureau des Amis (cour de la Capitainerie) lors des permanences du lundi (10h-12h)
Par téléphone au 03 44 62 62 82 (+ répondeur, relevé le lundi matin)
Par courriel (boîte mail consultée tous les jours) : contact@amismuseecondechantilly.com
Par la poste : Amis du Musée Condé - Château de Chantilly - 60500 CHANTILLY
Notre site internet : www.amismuseecondechantilly.com
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Filigrane : Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897). Photographie d’après Franz Xavier Winterhalter (1805-1873) © Musée Condé - Conception : M. Savart Maquettiste Graphiste

© RMN- Grand Palais Domaine de Chantilly

Cavalerie turque asiatique traversant un gué, Alexandre-Gabriel Decamps
(1803-1860)

- Le duc d‘Aumale et Chantilly, Photographies du XIXe siècle,
15 octobre 2022 - 27 février2023, Cabinet d’arts graphiques.
Commissaire Nicole Garnier

