Le
L Gra
and Condé
C
é
Le rival d
du Ro
oi-Soleil ?
Cha
ateau Chan
ntilly
Luigi II di Borbone
e principe d
di Condé (1
1621-1686)
) cugino de l re sole
Attra
averso 120
0 opere d’arrte e docum
menti
5 settembre 2016 - 2 gennaio
g
2017

Justus Van E
Egmont (1601
1-1674), Portrait de Louis II de Bourbo
on dit Le Grand Condé (16
621-1686), huile sur toile..
Chantilly, mu
usée Condé. © RMN (Doma
aine de Chantiilly) / René-Gabriel Ojéda.

Du 5 septe
embre 201
16 au 2 janvier 2017, le Domain
ne de Chantilly mettra
a à l’honneur, dans la
a
salle du Je
eu de Paum
me, l’un des personnag
ges les plus
s flamboyan
nts de l’Histtoire de Fra
ance, Louis
s
II de Bourrbon, prince
e de Condé (1621-168
86), mieux connu sous le nom de
e "Grand Condé".
Prince de
es Armes / Prince de
es Arts
Cette expo
osition – la
a premièr
re sur le s
sujet ! – permettra
p
de découvrrir la perso
onnalité de
e
celui qui ffut à la fois le plus grand
g
gue
errier de son
s
temps
s et un vé
éritable hé
éros, mais
s
aussi un rrebelle lors de la Fro
onde. Elle invitera le visiteur à se
s demande
er si le prem
mier prince
e
du sang a rivalisé avec
a
son co
ousin Lou
uis XIV, da
ans les dom
maines pollitique, militaire mais
s
aussi artis
stique et cu
ulturel (en faisant de Chantilly un
u "anti-Ve
ersailles", p
plus libre ett tolérant),,
mais aussii à voir com
mbien il fut,, finalemen
nt, l’un de ses
s plus gra
ands servite
eurs.
Amateur d’art, le Grand
G
Cond
dé le fut a ssurément. L’exposition sera l’o
occasion de
e découvrirr
les joyaux
x de sa colle
ection de peintures, o
où les maîtrres anciens (Van Dyc k) côtoyaie
ent les plus
s

grands pe
eintres du règne de Louis XIV (Le Brun, Mignard
d). Le princce fut éga
alement un
n
amoureux des lettres
s et du théâtre, accue
eillant Moliière, Racin
ne, Boileau
u ou La Fo
ontaine au
u
sein de s
son châtea
au de Chantilly. Sero
ont réunis plus de 120 œuv
vres et documents
s
historiques de prem
mière importance, ave
ec des prê
êts prestig
gieux vena
ant des plu
us grands
s
musées ffrançais ett étranger
rs (musée de l’Armée
e, château de
d Versaille
es, musée du Louvre,,
Victoria an
nd Albert Museum, etc
c.).
Parmi ces œuvres, ce
ertaines reg
gagneront C
Chantilly po
our la prem
mière fois de
epuis la Ré
évolution !
Le Chantiilly du Gra
and Condé
é
C’est en efffet le Gran
nd Condé qui
q transforrma Chantilly pour en faire une rrésidence de
d prestige.
Il fit appell au jardin
nier André Le Nôtre pour créerr le somptu
ueux parc q
qui nous es
st parvenu,,
et au fam
meux maîttre d’hôte
el Vatel p our d’orga
aniser les fêtes brilla
antes qui ont fait la
a
réputation
n de Chanttilly. Les visiteurs po urront redécouvrir la formidablle histoire d’un Vatell
alors grand ordonnatteur des plaisirs du p
prince mais déshonoré
é par le rettard de l’arrrivée de la
a
marée lors
s des réjou
uissances organisées
o
par le Gran
nd Condé en
e l’honneu
ur du roi en
n 1671. Sa
a
fin tragiqu
ue – il se passa
p
une épée à tra
avers le corrps – contrribua à forg
ger sa lége
ende et un
n
document d’époque jamais
j
expo
osé viendra
a nous raco
onter cette histoire.
Commissariat:
Mathieu D
Deldicque, Conservatteur du pattrimoine au
u musée Co
ondé – Dom
maine de Ch
hantilly.
Exposition
n organisée avec la participation exceptionn
nelle du musée de l’Arm
rmée.
Catalogue
e de l'expo
osition en vente surr place : 29€ ou en ligne sur am
mazon.fr

Presentazione tratta da http
p://www.domained
dechantilly
y.com/

