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En 2023, le musée Condé du Château de Chantilly organisera une exposition
exceptionnelle consacrée à l’un des plus grands peintres français, Jean-AugusteDominique Ingres (1780-1867).
Artiste à succès de la première moitié du XIXe siècle, peintre irréductible et souvent
visionnaire, Ingres fut autant critiqué qu’admiré. Derrière son apparent classicisme
transparaît une liberté et un style uniques qui fascinent encore aujourd’hui.
Le peintre et ses princes

Membre influent de l’Institut, Ingres fut
le peintre favori de la famille royale sous
la monarchie de Juillet. Il réalisa nombre
d’œuvre destinées ou acquises par les princes
d’Orléans, au premier rang desquels le Prince
Royal. Le jeune frère de ce dernier, Henri
d’Orléans, duc d’Aumale, suivit son exemple
et acheta cinq des plus grands chefs-d’œuvre
de l’artiste et les disposa dans son fabuleux
château de Chantilly.

nationaux et internationaux. Ils permettront
d’illustrer le talent et l’intemporalité de
l’un des plus grands artistes du XIXe siècle
français.
L’accent sera porté sur les œuvres
commandées et possédées par la famille
d’Orléans. Cette famille mécène des arts,
arrivée au pouvoir grâce à la révolution de
juillet 1830, a besoin de nouveaux artistes
pour asseoir sa légitimité. Ingres va répondre
à cet appel.

Après de spectaculaires restaurations, ces
chefs-d’œuvre descendront de leur cimaise
pour venir dialoguer, au Jeu de Paume du
Château de Chantilly, avec de nombreux prêts
Ingres, peintre de la beauté de la femme

L’exposition sera l’occasion d’exposer parmi
les plus importants portraits de l’artiste. Outre
son propre autoportrait, où le regard vif de
l’artiste montre toute sa détermination, ses
portraits féminins, parmi les plus captivants
de l’histoire de l’art français, seront à l’honneur.
Ingres a en effet excellé en un domaine : la
représentation de beautés irrésistibles et
intemporelles. Rares sont ceux qui ont su
capturer comme lui le grain de peau, l’esprit
et le charme des dames de son temps. La
charmante et fragile Madame Devauçay est
ainsi connue comme la Joconde d’Ingres. Elle
a exercé une indéniable attirance sur plusieurs
générations, en inspirant jusqu’à Picasso.

grands chefs-d’œuvre des Etats-Unis : le
portrait de la comtesse d’Haussonville,
conservé à la Frick Collection de NewYork, véritable égérie de l’élégance et de la
séduction, où le goût de l’étoffe n’a d’égal que
l’envoûtement provoqué par le modèle.
Les différentes étapes de la brillante carrière
de cet artiste incontournable seront abordées,
tout comme sa manière méticuleuse de
travailler (à l’aide d’incroyables dessins
présentés au public), et celui de son atelier.
Ingres, Portrait de la comtesse d’Haussonville, New-York, Frick
Collection (Chantilly, musée Condé)
© Frick Collection

Parmi les très nombreux prêts de collections
nationales et internationales rassemblés à
Chantilly, un chef-d’œuvre constituera un
véritable événement à lui seul. Fera en effet le
voyage de Chantilly l’un des plus merveilleux
tableaux sortis de son pinceau, l’un des plus
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Une exposition pour tous les publics

Ce projet ambitieux et attendu sera doté d’une
scénographie durable, en partie réemployée,
et sera destiné à tous les publics (visites
et ateliers prévus pour les enfants et les
centres de loisir). Des dispositifs multimédias
permettront d’analyser certains de ses chefsd’œuvre.

Avec cette grande exposition, le Château de
Chantilly continuera à porter l’exigence de
projets culturels ambitieux, au service des
plus grands artistes des siècles passés et
intemporels, mis à la disposition d’un public
très large et très divers.

Le lieu de l’exposition : le Jeu de Paume

Depuis dix ans, le Château de Chantilly
organise chaque année une grande
exposition temporaire dans la salle du Jeu
de Paume (330 m 2), bâtiment du XVIII e
siècle situé dans l’enceinte du parc et doté
depuis 2012 des équipements nécessaires à
l’accueil d’expositions de niveau international
(sécurité, vidéo-surveillance, climatisation,
accès PMR, billetterie-boutique, etc).

Le rival du Roi-Soleil ? » en 2016, « Le Massacre
des Innocents, Poussin Picasso Bacon » en
2017, « Peindre les courses. Stubbs, Géricault,
Degas » en 2018 «La Joconde nue» en 2019 ou
encore «Albrecht Dürer» en 2022.
Nous
souhaitons
continuer
cette
programmation culturelle en mettant en
place chaque année une grande exposition
scientifique afin de faire mieux connaître
les riches collections du musée Condé,
confrontées
à
des
prêts
extérieurs,
d’intéresser tous les publics, y compris les plus
jeunes (ateliers, offres dédiées) et développer
la notoriété du Château de Chantilly, bijou de
notre patrimoine commun.

Cette salle a ainsi accueilli des expositions
de grande ampleur avec des prêts majeurs :
«.Eugène Delacroix et l’aube de l’orientalisme.»
en 2012, « André Le Nôtre et les jardins de
Chantilly » en 2013, « Fra Angelico, Botticelli.
Chefs-d’oeuvre retrouvés » en 2014, « Le siècle
de François Ier » en 2015, « Le Grand Condé.

Vue du Jeu de Paume
©Hélices et caméra
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Les chefs-d’oeuvre d’Ingres à Chantilly

Le Portrait de Mme Duvaucey (Chantilly,
musée Condé), véritable Joconde d’Ingres,
qui inspira Picasso pour son Portrait de
Gertrude Stein, a été exécuté durant la
formation du jeune Ingres à l’Académie de
France à Rome (dessin préparatoire prêté
par le Département des Arts Graphiques du
musée du Louvre). Le portrait est le domaine
où excelle Ingres, mais il brigue cependant
avant tout la reconnaissance comme peintre
d’histoire.

Grâce à Henri d’Orléans, duc d’Aumale (18221897), le musée Condé a la chance de conserver
cinq chefs-d’oeuvre, ainsi qu’un grand dessin,
de l’artiste, tous commandés ou acquis par la
famille d’Orléans, qui permettent de retracer
les différentes étapes de la brillante carrière
de l’artiste.
Les portraits de jeunesse seront regroupés
autour de l’Autoportrait dit à 24 ans (Chantilly,
musée Condé), commencé à Paris en 1804,
mais constamment repris par l’auteur jusqu’à
ce qu’il ait atteint la soixantaine, comme
le montreront une photographie (Paris,
Bibliothèque nationale de France) et une
copie ancienne par Julie Forestier, la fiancée
d’Ingres (Montauban, musée Ingres).

Peint à Rome après la fin de sa bourse d’études,
dans le style troubadour en vogue à l’époque,
Paolo et Francesca sera confronté aux autres
versions connues de ce tableau (Angers et
Birmingham, exception faite du musée Bonnat
à Bayonne qui comme Chantilly ne peut
prêter ses collections). Il s’agira ici de mieux
comprendre le phénomène de la répétition
chez Ingres, artiste par nature insatisfait,
perfectionniste et quasi obsessionnel.

De récentes analyses menées par le Centre
de Recherches et de Restauration des
Musées de France (C2RMF) au palais du
Louvre ont permis de mieux comprendre les
transformations du tableau.

Ingres, Paolo et Francesca (Chantilly, musée Condé)
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly, Harry Bréjat

Ingres, Portrait de Mme Duvaucey (Chantilly, musée Condé)
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly, René-Gabriel Ojéda

—5—

©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly, René-Gabriel Ojéda

Au cours de sa carrière, Ingres a été
souvent sollicité par le roi Louis-Philippe,
père du duc d’Aumale : en 1836, Thiers,
alors ministre de l’Intérieur, se rend à Rome
où Ingres est directeur de l’Académie
de France pour lui proposer d’exécuter
les peintures murales de la Madeleine,
chantier déjà proposé à Delaroche.

L’artiste adore ce thème, tiré d’un opéra
célèbre de Méhul (1792) qu’Ingres a souvent
joué sur son fameux violon (on sait que le
peintre avait été un temps musicien dans
l’orchestre du Capitole de Toulouse, sa région
natale) et qui lui tirait des larmes ; il a traité
sept fois le moment dramatique où le médecin
Erasistrate découvre la cause de la maladie
d’Antiochus (le vrai titre du tableau), qui n’est
autre que l’amour interdit du jeune homme
pour sa trop jeune belle-mère, la belle
Stratonice.

Mais c’est surtout le fils aîné du roi,
Ferdinand, duc d’Orléans, Prince Royal,
mécène éclairé, qui apprécie l’œuvre du
maître et lui commande en 1834 un de ses
tableaux les plus ambitieux, Antiochus
(Chantilly, musée Condé).
et Stratonice

Les sources néoclassiques de la composition
seront explorées : Ingres est évidemment
marqué par l’influence de son maître David
qui traite ce sujet en 1774 pour son Prix de
Rome (Paris, Ecole des Beaux-Arts), mais
aussi par Guillemot (Paris, Ecole des BeauxArts), Girodet, Flaxman ou même Nicolas
Poussin.

Ingres, Antiochus et Stratonice, Montpellier, musée Fabre.
©RMN-Grand Palais Agence Bulloz
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La conception de l’ Antiochus va occuper
Ingres durant son séjour à Rome où,
artiste désormais reconnu de tous, il a
pris la direction de l’Académie de France.
L’exposition explicitera les conditions de
réalisation de 1836 à 1840 à Rome de ce
tableau ambitieux, pour lequel Ingres s’inspire
de sources antiques comme la Pudicité
Giustiniani ou des figures de Tanagra.

Surtout le tableau doit être confronté aux
différentes versions peintes par Ingres : celles
de Cleveland (généralement considérée
comme une ébauche), de Philadelphie (1860) ou
encore du musée Fabre de Montpellier (1866).
Conçu après un échec d’Ingres au Salon,
Antiochus et Stratonice est pour l’artiste un
de ses projets les plus ambitieux et celui qui
devait rétablir sa réputation. Le nombre
des répliques montre l’importance de
l’œuvre pour le maître, éternel insatisfait
qui ne cesse d’apporter des variantes à sa
composition. L’œuvre sera mise en regard de
son célèbre pendant romantique, commandé
en 1833 par le duc d’Orléans à Delaroche,
L’assassinat du duc de Guise (1834).

Ingres fait travailler à son projet les
pensionnaires de la Villa Médicis, qu’il
s’agisse de jeunes architectes comme Victor
Baltard, qui conçoit un décor architectural
plus pompéien que grec, ou de jeunes
peintres comme ses élèves les frères Balze.
Les innombrables dessins préparatoires sont
conservés à Paris au Musée du Louvre (RF 440,
vers 1807), en Allemagne dans la coll. Gurlitt, à
Rotterdam au musée Boymans van Beuningen,
et surtout au musée Ingres de Montauban.

Le duc d’Aumale a racheté le célèbre tableau
d’Ingres à la vente Demidoff en 1863 pour le
placer face au Delaroche, acquis dix ans plus tôt
à la vente de la galerie du duc d’Orléans en 1853.

Ingres, La Maladie d’Antiochus, Chantilly, musée Condé.
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly, 00-000133HD
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La Stratonice vaut un triomphe à Ingres :
à son retour à Paris en 1841, le roi LouisPhilippe l’invite à Versailles et le reçoit chez
lui à Neuilly. Ingres réalise alors le magnifique
portrait de son mécène, Ferdinand duc
d’Orléans (1842) (prêt exceptionnel du musée
du Louvre ; version autographe au château
de Versailles ; dessin par Luigi Calamatta
«.retouché par Ingres lui-même » au musée
Condé). Cette œuvre acquiert une résonance
toute particulière lorsque le jeune duc
d’Orléans meurt accidentellement le 13 juillet
1842 à l’âge de trente-deux ans.

Ingres réalise alors des cartons de vitraux
pour la chapelle Saint-Ferdinand comme pour
la chapelle funéraire de Dreux où le Prince
Royal est enterré aux côtés des Orléans. Ces
vitraux ont pour particularité de représenter
les saints sous les traits des membres de la
famille d’Orléans : saint Henri est ainsi un
portrait du duc d’Aumale, saint Philippe du roi
Louis-Philippe, sainte Amélie n’est autre que
la reine Marie-Amélie, etc.
L’ Archange Raphaël (Chantilly, musée Condé)
est une reprise d’un de ces projets de vitraux.
La reine Marie-Amélie commande aussi
en 1842 à Ingres Jésus parmi les Docteurs
(Montauban, musée Ingres), pour la chapelle
de Bizy, 1862, qui peut être compris comme
une évocation du fils perdu.

L’accident resserre les liens entre la famille
d’Orléans, effondrée par le drame familial, et
Ingres, très attaché à son mécène, qui dessine
alors plusieurs Allégories sur la mort du duc
d’Orléans (Montauban, musée Ingres). LouisPhilippe et Marie-Amélie demandent alors
à Ingres de travailler à la chapelle qu’ils font
élever là où est mort leur fils, aux portes de
Paris (aujourd’hui porte Champerret).

Ingres, Portrait de Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans Paris, musée du Louvre.
©RMN-Grand Palais Musée du Louvre, Jean-Gilles Berizzi

Ingres, L’Archange Raphaël, Chantilly, musée Condé.
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly, René-Gabriel Ojéda
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Une des œuvres les plus tardives, la grande
Vénus Anadyomène (Chantilly, musée Condé),
a pourtant été initiée dès 1808 alors que le
jeune Ingres, encore pensionnaire de la Villa
Médicis, se propose de lui consacrer un de
ses envois de Rome (dessins préparatoires
au musée Ingres à Montauban), mais
sera constamment reprise et amplifiée
jusqu’en 1848, d’où la double date de 1808
et 1848 portée par Ingres sur le chefd’œuvre du musée Condé : c’est en effet
durant les journées révolutionnaires de
1848 qu’Ingres, confiné dans son atelier,
reprendra cette composition inspirée de
Botticelli, mais aussi des camées antiques.

Budget de l’exposition
Restauration des œuvres : 25 000€
Scénographie : 100 000€
Transport des prêts : 200 000€
Assurances : 50 000€
Graphisme et signalétique : 10 000€
Catalogue : 40 000€
Droits de reproduction : 10 000€
Communication : 25 000€
Total : 450 000€

L’œuvre sera confrontée à son double
plus tardif du musée du Louvre, La
Source, et aux tableaux qui en dérivent
(Amaury-Duval, musée d’Orsay).

Ingres, Vénus Anadyomène, Chantilly, musée Condé.
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly, 00-006968HD
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CONTACTS
Mathieu Deldicque
Directeur du musée Condé
+ 33 6.74.65.81.65
mathieu.deldicque@chateaudechantilly.fr

Béatrice Pichon
Responsable Mécénat
+ 33 3.44.27.31.59
+ 33 6.31.02.21.28
beatrice.pichon@chateaudechantilly.fr

Suivez-nous !
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Ingres, Autoportrait à 24 ans (Chantilly, musée Condé)
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly, Harry Bréjat

chateaudechantilly.fr

