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

Le mot du Président
Nos adhérents
Les Petits Appartements
Projet 2018-2019 :
La Tribune
Un mécène, une œuvre :
Le Cartel
Nos activités culturelles
Nos partenariats
Les expositions
Actualités du Domaine

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2018 nous a apporté de nombreuses satisfactions.
Au-delà de nos deux engagements statutaires majeurs, attirer le public vers le château et contribuer
à préserver les collections, nous aurons fait bénéficier nos adhérents de nombreuses activités qui
leur ont permis de découvrir ou de redécouvrir les richesses des collections du musée.
Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018, 570 adhérents ont participé aux visites et voyages que
nous leur avons proposés.
Nous avons consacré deux exercices au financement du mobilier, des œuvres et des objets d’Art
des Petits Appartements, nous positionnant en tant que premier mécène.
Nous sommes très fiers de cette opération et tenons à associer à sa réussite l’ensemble de nos
membres, de nos bienfaiteurs, de nos donateurs et de nos mécènes.
Dorénavant, comme nous l’annoncions dans La Lettre de mai 2018, nous avons pris l’engagement
de restaurer les œuvres et le mobilier de la Salle de La Tribune en répartissant la charge, supérieure
à 300 000 euros, sur les exercices 2018 et 2019.
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de l’état d’avancement des restaurations en cours.
Tout cela n’est réalisable que grâce à votre générosité. Un grand merci !
Bien fidèlement,
Claude CHARPENTIER

NOS ADHÉRENTS
Le 15 septembre 2018 nous comptions 2 615 adhérents à jour de cotisation, contre 2 532 au
30 septembre 2017, soit une progression de 3 %. Parmi ceux-ci, 318 nouveaux adhérents.

LES PETITS APPARTEMENTS
François-Xavier Winterhalter,
Portrait de Henri d’Orléans,
duc d’Aumale (1822-1897).
Restauré par les Amis
du Musée Condé avec
le soutien du Rotary.

Franz Schrotzberg,
Portrait de Marie-CarolineAugusta de Bourbon-Siciles,
duchesse d’Aumale (1822-1869).
Restauré par les Amis
du Musée Condé avec
le soutien de Mme Degauque.

Association régie par la loi de 1901
reconnue d’utilité publique par décret du 8 avril 1988

© RMN / Domaine de Chantilly / Michel Urtado
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LES PETITS APPARTEMENTS (suite)
Le 23 février 2019, les appartements privés du duc et de la duchesse
d’Aumale rouvriront leurs portes après plus de deux ans de travaux.
Aménagés entre 1845 et 1847 et décorés par Eugène Lami, ces huit
salles ont bénéficié d’une restauration fondamentale de leur décor
et de leur mobilier. Situés au cœur de la partie la plus ancienne du
château de Chantilly, au sein du Petit Château Renaissance bâti à

partir de 1557/1558 par l’architecte Jean Bullant pour le compte
du connétable Anne de Montmorency, les appartements privés du
duc et de la duchesse d’Aumale appelés aussi Petits Appartements,
figurent parmi les espaces les plus chargés en histoire et en émotion
du château de Chantilly.

Table de milieu (salon de Guise).
Restaurée par les Amis du Musée
Condé avec le soutien de A. et C.
Carette.

Jean-Marie RIBOU,
Portraits en médaillon.
Restaurés avec le concours d’une souscription réunissant 32 souscripteurs.

PROJET 2018-2019 : La Tribune
La Tribune est une des salles du musée Condé, construite et
aménagée entre 1878 et 1885 sous la direction de l’architecte
Honoré Daumet. Cette salle octogonale couverte d’une coupole
fut certainement ainsi nommée par le duc d’Aumale en référence
à la Tribune des Offices à Florence. Elle présente une sélection

d’œuvres prestigieuses sur cinq murs : deux murs sont consacrés à
l’art italien et flamand de la Renaissance, un mur à l’art français et
flamand des xviie et xviiie siècles, et en opposition deux murs avec
des œuvres du xixe siècle : l’un représentant le courant néoclassique
et l’autre le courant romantique.

Les Amis du Musée Condé étaient déjà intervenus en 1995 pour la
restauration des tentures en velours rouge.
En 2018 :
- Restauration de la borne centrale en cuir rouge : partie le 9 janvier
2018, elle a été remise en place le 26 juin 2018 après restauration
par l’atelier de la Feuille d’Or et la Maison Brazet.
- Engagement pris pour la restauration des deux canapés.
Souscription en cours :
https://www.amismuseecondechantilly.com/souscription
- Restauration d’une vingtaine d’œuvres pour un montant de
120 000 €, dont :
n Sassetta : Le Mariage mystique de
saint François d’Assise, 1437-1444

Œuvre restaurée par les
Amis du Musée Condé avec
le soutien de M. Urano.
© RMN-Grand Palais
(Domaine de Chantilly)
/ Harry Bréjat.

journées, une forte fréquentation du Domaine (2 900 entrées le
samedi et 4 900 le dimanche) a permis à un grand nombre de
visiteurs de profiter des explications fournies par les restaurateurs
et de découvrir les engagements de notre association.

© Les Amis du Musée Condé

Grâce au soutien financier des Amis du
Musée Condé, la restauration du tableau
de Sassetta a commencé il y a quelques
mois au Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France. Les
interventions de restauration ont été
précédées d’une étude approfondie pour
mieux comprendre la technique originale,
l’histoire matérielle et les altérations.
Dans quelques mois, Le Mariage mystique
de saint François retrouvera les cimaises du
musée Condé à Chantilly.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine a été
organisée une présentation des tableaux en cours de restauration
grâce aux Amis du Musée Condé, dans la salle de La Tribune, avec
des points de parole opérés par les restaurateurs Florence Adam,
Marie-Ange Laudet-Kraft et Xavier Beugnot. Au cours des deux

n

Restauration du bois doré, changement du textile,
réfection des passementeries, pose de textiles.
© Amis du Musée Condé

Joshua REYNOLDS (1723-1792),
Portrait de la comtesse de Waldegrave et de sa fille
Élisabeth Laura
© RMN-Grand Palais (Domaine de Chantilly) /
Harry Bréjat.
Restauré par les Amis du Musée Condé
avec le soutien de C. Fons.

Les Amis du Musée Condé - Château de Chantilly
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UNE ŒUVRE, UN MÉCÈNE
Cartel de Charles Cressent (1685-1768), mouvement d’Étienne Lenoir (xviiie siècle)
Ce cartel a été réalisé vers 1745-1749, par Charles Cressent, grand sculpteur et ébéniste du duc d’Orléans. Le mouvement est signé «Etienne Lenoir à Paris» et a fait
l’objet d’une remise en état par les AMC avec le soutien de L. Condamy.
Pour parfaire la restauration il reste à trouver 4 776 € pour le restauration des bronzes
dorés.

Restauré par les Amis du Musée
Condé avec le soutien de L.
Condamy.
© RMN-Grand Palais (Domaine de Chantilly) /René-Gabriel Ojéda

activités CULTURELLES
Les Jeudis des Amis
6 et 20 décembre 2018 : Le Domaine de Chantilly face à la
guerre : 1914-1919 avec Florent Picouleau, archiviste, Service bibliothèque-archives du musée Condé.

n

Début 2019, nous continuerons à mettre à l’honneur nos actions
de mécénat envers les collections du musée Condé grâce à des visites organisées avec l’aimable collaboration des conservateurs et
des restaurateurs :
n 10, 24 janvier et 7 février : visite de la Salle de La Tribune avec
Nicole Garnier, conservateur général du Patrimoine, chargée du
musée Condé.

n 7, 14 et 28 mars, 11 avril : visite guidée des Petits Appartements
du duc et de la duchesse d’Aumale, avec Mathieu Deldicque,
conservateur du Patrimoine, et adjoint de Nicole Garnier.
Pré-inscription obligatoire. Rendez-vous à 13h 45. Tarif : 10 €.
n Différentes expositions auront lieu au musée au cours du deuxième trimestre, nous vous proposerons de les découvrir en présence des conservateurs. Les dates de ces rendez-vous ne sont pas
encore fixées ; pour les connaître, n’hésitez pas à nous écrire ou à
nous téléphoner le lundi entre 10h et 12h au 03 44 62 62 82, à
partir du 7 janvier 2019.

Les sorties
En mai est prévue une sortie dans l’atelier des Passementeries
Declercq : au cours de cette journée, visite de Château-Thierry et
Fère-en-Tardenois. Programme détaillé communiqué début 2019.
Attention : la pré-inscription aux activités et sorties est obligatoire,

n

par téléphone au 03 44 62 62 82 (le lundi de 10h à 12h) ou par
courriel (visites@amismuseecondechantilly.com). N’envoyez pas de
règlement avant d’avoir reçu la confirmation de votre inscription.
n En juin : une journée à Dreux, date à définir.

Les voyages
n Première quinzaine de mai : NAPLES. À l’instar des années
précédentes, notre voyage à l’étranger Sur les pas du duc d’Aumale
est préparé en collaboration avec l’agence HMS voyages et Nicole
Garnier. Programme détaillé communiqué avant la fin de l’année.

Du 19 au 22 septembre : à l’occasion de la célébration du cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci, nous nous rendrons à Amboise. Programme détaillé au printemps 2019.

n

Partenariats
- Tarif préférentiel pour le Potager des Princes, le Pavillon de Manse
et au Cinéma Élysée à Chantilly (pour les retransmissions d’opéras/
ballets/expositions).
- Réduction de 5 % sur tous les achats à la boutique du château.

- Tarif préférentiel pour les Rencontres Musicales de Clermont de
l’Oise, le Festival théâtral de Coye-la-Forêt et, depuis cette année,
pour tous les concerts programmés par la Fondation Cziffra, chapelle royale Saint-Frambourg à Senlis.

EXPOSITIONS
Expositions en cours
Le Grand Siècle des écrivains à Chantilly :
La Fontaine, Molière, Boileau
Cabinet des Livres
(30 octobre 2018 – 18 février 2019)
Organisée à l’occasion du 350e anniverMolière par Tony-Noël, saire de la première représentation du
statue dans le parc du château. Tartuffe de Molière à l’Hôtel de Condé,
puis au château de Chantilly, l’exposition
met en valeur les maîtres du style « classique », dont les statues et
les portraits ornent aujourd’hui le Domaine, à partir de rares autographes et de belles éditions du xviie siècle.
Commissaire : Hélène Jacquemard, bibliothécaire, musée Condé.
.

Le Domaine de Chantilly face à la guerre
(1914-1919)
Galerie de Psyché
(15 septembre 2018 – 6 janvier 2019)
À travers la présentation de documents
Chantilly, place Omer Vallon : d’archives inédits conservés au château de
musique du 198e régiment d’in- Chantilly, complétés par des photografanterie (entre 1915 et 1918).
phies, le musée Condé célèbre le centenaire de 1918-2018 et rappelle ces heures
angoissantes et tragiques. Inauguration le jeudi 8 novembre 2018
avec dédicace de la publication (Éd. YSEC, 19 €) par Florent Picouleau,
archiviste, musée Condé, commissaire de l’exposition.
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EXPOSITIONS (suite)

Comte Joseph VIGIER.
Le duc d’Aumale à Claremont
en 1852.

Expositions à venir
Eugène Lami, peintre et décorateur de la famille d’Orléans
Cabinet d’arts graphiques
(23 février – 19 mai 2019)
En écho à la restauration des Petits Appartements décorés par Eugène
Lami sera organisée, au sein du Cabinet d’arts graphiques adjacent,
la première exposition consacrée à Eugène Lami (1800-1890), l’un

tudio
©S

Les Primitifs de la photographie du xixe siècle
à Chantilly : de Baldus à Le Gray
Cabinet d’arts graphiques
(30 octobre 2018 – 6 janvier 2019)
Présentation de la remarquable collection
de photographies de la seconde moitié
du xixe siècle réunie par le duc d’Aumale.
Commissaire : Nicole Garnier .
Catalogue : Éd. Faton, 19,50 €.
Inauguration le jeudi 8 novembre 2018.

Sébert-Photographes

Expositions en cours (suite)

Eugène Lami,
Portrait de la duchesse d’Aumale et du prince de Condé.
Collection particulière.

des peintres et décorateurs les plus importants de la Monarchie de Juillet. Proche
des enfants du roi, il fut leur décorateur et
leur portraitiste.
À travers de nombreux prêts, provenant
de collections publiques ou privées, l’exposition de Chantilly présentera notamment des portraits enlevés des Orléans, de
vibrantes scènes officielles ou familiales et
des projets avant-gardistes de décors imaginés par l’artiste.
Commissaires : Nicole Garnier et Mathieu
Deldicque.

Les Grandes Écuries de Chantilly, 1719-2019
Cabinet des Livres
(23 février – 23 mai 2019)
À l’occasion du tricentenaire des Grandes
Écuries de Chantilly, une trentaine
d’œuvres et d’archives du musée Condé,
dont le célèbre Album du Comte du Nord (1784), reviendront sur
l’histoire de la plus grande écurie princière d’Europe, avec, pour la
première fois, une étude complète de son décor fastueux et de ses
usages à travers les siècles.

Le Songe d’une nuit d’hiver

Illustratrice : Nathalie Novi - 1-1076427, 2-1076428, 3-1076429

Spectacle équestre

domainedechantilly.com

1 déc 2018 > 6 janv 2019

n Spectacle équestre :
Le Songe d’une nuit d’hiver,
du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019

Découvrez, sous la magnifique coupole
du dôme des Grandes Écuries, la libre
adaptation en spectacle équestre de la comédie de Shakespeare : « Le Songe d’une
nuit d’été ». Un spectacle enchanteur
pour toute la famille, idéal pour célébrer
les fêtes de fin d’année !

Président : Claude CHARPENTIER
Vice-président : Alain CARETTE
Secrétaire générale : Annie ASTOUL

Rappel des horaires d’ouverture :
Du 30 octobre 2018 au 29 mars 2019 inclus,
tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 17h (18h pour le parc).
Le Domaine de Chantilly est ouvert les jours fériés.
Fermeture annuelle : 7 au 25 janvier 2019.

MEMBRES DU BUREAU
Secrétaire général adjoint : Pascal DACQUIN
Trésorier : Jean-Michel TEXIER
Trésorière adjointe : Gisèle TOURRET

COMMENT NOUS CONTACTER
En personne au Bureau des Amis (Château d’Enghien) 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 Xaver Winterhalter (1805-1873) © Musée Condé - Conception : M. Savart Maquettiste Graphiste
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