La LETTRE
Œuvrons ensemble pour préserver un patrimoine que nous serons fiers
de transmettre aux générations futures.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
La situation sanitaire nous a contraints à adopter une communication numérique et nous avons
tenu à préserver le lien en partageant avec vous des vidéos d’analyses d’œuvres, commentées
par les conservateurs du musée Condé, par le biais de nos messages hebdomadaires des Jeudis
des Amis comme si vous y étiez !
Malgré les circonstances, vous avez pu constater, grâce aux documents tenus à votre disposition
dans le cadre de l’assemblée générale dématérialisée, que nous avons été fidèles à nos
engagements, et ceci grâce à votre soutien précieux.
La restauration de l’appartement de l’aide de camp s’achève et notre bureau est en cours
d’installation dans les lieux.
L’année 2021 est celle de notre 50e anniversaire, elle connaîtra un certain nombre d’animations ;
nous vous communiquerons le calendrier en temps et en heure. Parmi ces événements,
l’exposition qui marque les 50 ans d’acquisitions grâce aux Amis du Musée Condé fera l’objet
d’une inauguration.
Nous avons également la volonté de partager un moment avec vous pour valoriser tous nos
engagements de ces deux dernières années, et ceci dès que ce sera possible.
Enfin nous devons retenir qu’au titre de l’année 2021 nous affecterons 118 000 € à la
restauration des œuvres et un minimum de 30 000 € aux acquisitions.
Bien fidèlement,
Claude CHARPENTIER

Acquisitions
Activités culturelles
Expositions

Legs de Pierre Kick
Les Amis du Musée Condé ont bénéficié en 2020 de la générosité de Pierre KICK, adhérent
depuis janvier 2002, décédé le 19 septembre 2019 en nous faisant légataires d’avoirs bancaires
et de biens immobiliers pour un montant global de 497 883 €.
Pour exprimer toute notre gratitude envers cet engagement exceptionnel, le conseil
d’administration, lors de sa séance du 6 février 2021, a voté, à l’unanimité, l’inscription du
nom de Pierre KICK parmi ceux des bienfaiteurs du musée Condé, sur la plaque dans le
vestibule d’honneur.
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L’APPARTEMENT DE L’AIDE DE CAMP
La souscription lancée en décembre 2019 a connu un réel succès avec
264 souscripteurs pour un montant de 64 416 €. Un grand merci !

L’opération aura coûté 385 393 € hors taxes et la contribution des
Amis du Musée Condé s’élève à 319 504 €.

50e ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION (1971-2021)
La journée anniversaire initialement prévue le 17 avril 2021 a
été repoussée à l’automne 2021 : elle proposera plusieurs activités
gratuites et ouvertes à tous, tout au long de l’après-midi.

Elle se terminera par une soirée de gala sur réservation, sous la
présidence de Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France.

Mais auparavant sont prévus :
une exposition, dans la Galerie de Psyché, d’une sélection
d’œuvres acquises par les Amis du musée Condé depuis 1971.
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l’édition d’un Bulletin-Catalogue qui reprend la liste de toutes
les acquisitions financées par les
Amis au bénéfice du musée Condé.

n

la réalisation d’une brochure
Parcours dans 50 ans d’acquisitions, circuit de visite qui permet de
découvrir les objets exposés en permanence dans les salles du musée.

n

Jean-Baptiste Lallemand (1716 - vers 1803), Le château de Chantilly vu des parterres

ACTUALITÉs DE L’ASSOCIATION
Nos adhérents

Date

Nombre d’adhérents

31 décembre 2020

2 870

31 mars 2021

2 877
© RMN-Grand Palais/Domaine de Chantilly - Harry Bréjat

n

Malgré la pandémie et le confinement, le nombre d’adhérents
reste stable, avec un montant des cotisations à la hausse et une
augmentation du nombre de bienfaiteurs (142 contre 119 fin 2020).
D’autre part nous comptons 148 nouveaux adhérents au cours du
premier trimestre 2021 malgré la fermeture du château au public.
n

Restaurations en cours

- Suite et fin du chantier de la Tribune :
Pierre Mignard, Molière ;
Ingres, Portrait de Madame Devaucay ;
Fra Angelico, Saint Marc et Saint Mathieu. ➤

Réfection des deux cadres avec l’installation d’une marie-louise.
Estimation : 1 000 €.

Les Amis du Musée Condé - Château de Chantilly
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- Bureau cartonnier : chêne, ébène, laiton, bronze doré, cuivre (Joseph Baumhauer et Philippe Caffieri).
Il est actuellement en restauration dans les ateliers du Louvre ; les
Amis devraient prendre en charge la restauration des bronzes dorés
et du cuir.
Estimation : 15 000 €. ➤
© RMN-Grand Palais/Domaine de Chantilly - Michel Urtado

Projets 2021

- Retissage des textiles et des passementeries du Logis :
Salle Caroline, Salle Isabelle, Cabinet des Antiques, Salle du Giotto.
Passementerie : 14 976 € ;
Textile : 14 694 € ;
Total : 29 670 € TTC.

- Aide à la restauration de 36 tableaux de la collection PoncinsBiencourt en vue de l’exposition
à Azay-le-Rideau.
Budget total : 55 332 € TTC.
- Ingres, Françoise de Rimini
(Salle Isabelle).
Estimation du coût : 5 000 €. ➤
© Marc Walter

- Restauration des agendas du
duc d’Aumale.
Coût : 9 378 € TTC.
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ACQUISITIONS
mars 2021 : fonds Laugel : archives ayant appartenu à Auguste
LAUGEL qui joua un rôle important auprès du duc d’Aumale. Après
le fonds Laplagne-Barris acquis en
2016, qui couvrait les années 1843
à 1853, le fonds Laugel nous révèle
un nouveau pan de la vie du duc
d’Aumale.
Sur un coût total de 61 961,28 €,
nous avons financé le reste à charge
après déduction des subventions de
l’État, soit 31 961,28 €. ➤

n
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© Photographie d’Antoine Meyer, publiée dans Biographies
alsaciennes... série 4, Colmar, A. Meyer, 1888.

18 novembre 2020 : grâce aux Amis du Musée Condé, préemption d’une partie du service au chiffre HO rouge du duc d’Aumale :
soupière, saucière couverte et 34 assiettes en porcelaine de Bayeux,
Limoges et Paris.
Coût 2 500 €, soit 3 220 € avec les frais.

n

2020 : carafe à décor de serpent et aux armes du duc d’Aumale,
Vienne, Hofmann (don aux AMC).

n

février 2021 : acquisition de 12 photographies présentant la vie
du Domaine en 1914-1918, coût : 214 €.

n
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n 22 janvier 2021 : Paysage du Tyrol, dessin du duc d’Aumale
en 1838 à 16 ans, acquis pour 650 €, grâce aux Amis du Musée
Condé. ➤

4/4

ACTIVITÉS CULTURELLES
Habituellement, La Lettre est l’occasion de vous présenter notre
programme d’activités pour le semestre à venir et nous nous réjouissons par anticipation de partager avec vous ces belles découvertes dans la convivialité.
Cette Lettre sera différente car, n’ayant aucune visibilité sur les prochains mois, nous n’avons pas pu élaborer un programme défini-

tif, mais nous conservons notre optimisme et avons quand même
réfléchi à quelques options à mettre en place lorsque les visites de
groupes seront autorisées.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, nous vous disons : à
bientôt avec les Amis !

EXPOSITIONS
Programmation culturelle de l’année 2021

n

Programmation culturelle 2021-2022

- La Fabrique de l’ExtravagancePorcelaines de Meissen et de Chantilly,
Grands Appartements,
commissaire : Mathieu Deldicque.
PROLONGATION JUSQU’AU
29 AOÛT 2021. ➤

- Aux origines du reportage de guerre : le photographe anglais Roger
Fenton (1819-1869) et la guerre de Crimée (1855),
Cabinet d’arts graphiques, novembre 2021-février 2022.

Les deux expositions ci-dessous, qui n’ont connu que huit
semaines d’ouverture au public,
seront prolongées de quelques
semaines à la réouverture du
musée Condé :
- Collectionner les livres d’heures :
Trésors du Cabinet des livres,
commissaire : Marie-Pierre Dion ;
- Carmontelle (1717-1806) ou le Temps de la douceur de vivre,
Cabinet d’arts graphiques, commissaire : Nicole Garnier.

- Albrecht Dürer : Gravure et Renaissance,
Jeu de Paume, juin-septembre 2022.
- Trésors du livre germanique, 1450-1520,
Cabinet des Livres, juin-septembre 2022.
Nous vous invitons à consulter le site du Domaine de Chantilly pour connaître les dates des expositions à venir car elles
nous sont inconnues au moment de l’édition de cette lettre.
http://www.domainedechantilly.com/fr
Tél. : +33 (0)3 44 27 31 80

- 50 ans d’acquisitions des Amis du Musée Condé,
Galerie de Psyché, printemps-été-automne 2021.
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- La Ménagerie princière de Chantilly,
Cabinet des Livres, septembre 2021-janvier 2022.

- Chantilly à Azay-le-Rideau : Portraits de la Renaissance français,
Château d’Azay-le-Rideau, 12 mai-19 septembre 2021.

Président : Claude CHARPENTIER
Vice-présidente, chargée des activités culturelles :
Gisèle TOURRET
Secrétaire générale : Annie ASTOUL
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- Le Trait de la séduction : Dessins de l’École de Fontainebleau,
Cabinet d’arts graphiques, en partenariat avec le château de Fontainebleau, été-automne 2021. ➤
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MEMBRES DU BUREAU
Secrétaire général adjoint : Pascal DACQUIN
Trésorier : Jean-Michel TEXIER
Trésorier adjoint : Henri HURLIN
Communication : Jean-Éric BAJOLLE

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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