Communiqué de presse, le 22 juillet 2016

Le Centre des monuments nationaux présente,
en partenariat avec le château de Versailles, l’exposition
« Le goût de la parure. Portraits du château de Versailles »
au logis royal du château d’Angers
du 15 octobre 2016 au 15 janvier 2017

Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, dite Madame.
e
Anonyme. XVII siècle. © RMN-GP (Château de Versailles), JG Berizzi

Contacts presse :
Camille Boneu et Anne Lambert de Cursay pour le Centre des monuments nationaux :
01 44 61 21 86 – presse@monuments-nationaux.fr
Hélène Dalifard, Aurélie Gevrey, Elsa Martin et Violaine Solari pour le château de Versailles :
01 30 83 75 21 – presse@chateauversailles.fr

Communiqué de presse
Après les expositions « Sacres royaux, de Louis XIII à Charles X » au palais du
Tau à Reims, « Le salon de George Sand » à Nohant, en 2014, et « De Versailles à
la Motte Tilly, l’abbé Terray, ministre de Louis XV » au château de la Motte-Tilly
en 2015, le quatrième volet du partenariat entre le château de Versailles et le
Centre des monuments nationaux (CMN) se tiendra au château d’Angers du 15
octobre 2016 au 15 janvier 2017 grâce au prêt exceptionnel d’une quarantaine
d’œuvres des collections du château de Versailles.
Cette nouvelle exposition intitulée « Le goût de la parure. Portraits du château
de Versailles » est consacrée aux bijoux dans la peinture du XVIIe au XIXe siècle
et se tiendra dans le logis royal du château d’Angers, résidence des ducs
d’Anjou.
L’exposition
Du règne de Louis XIV au Second Empire, vingt-huit tableaux, huit gravures et une
gouache permettront d’évoquer la typologie des parures : colliers, bagues, pendants
d’oreilles, mais aussi boucles de souliers ou de ceintures, médaillons ornés de
brillants et de pierres, ou encore, pierres cousues sur des costumes. L’exposition
mettra en effet en évidence les différentes fonctions des parures comme les cadeaux
diplomatiques entre la France et les cours européennes ou leurs ambassadeurs, les
présents pour les étrennes des membres de la famille royale ou les cadeaux de
mariage. Les portraits des rois et reines exposés seront par ailleurs une précieuse
source iconographique concernant les joyaux de la couronne et leurs usages. Ce
trésor, enrichi par chaque souverain français, a partiellement traversé les péripéties de
l’Histoire, mais de nombreuses parures et pierres le composant ont disparu.
Admirer la parure dans le portrait revient également à s’interroger sur l’image que le
modèle a voulu donner de lui-même, qui se présente alors dans ses plus beaux
atours. C’est aussi pour le peintre l’occasion de montrer son talent et sa virtuosité
pour rendre l’éclat des pierreries, perles et diamants. Enfin, l’exposition permettra de
mieux saisir l’évolution des usages et des formes des bijoux soumis, comme le
costume, à la mode et au goût du temps.
La scénographie de l’exposition s’articulera de façon chronologique en plusieurs
sections réparties successivement dans les différents espaces du château d’Angers : le
XVIIe siècle, le XVIIIe siècle et le XIXe siècle.
Le catalogue de l’exposition sera publié aux Éditions du patrimoine.

Le commissariat de l’exposition
Béatrice Sarrazin
Conservateur général en charge du département des peintures et des arts graphiques
au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
2

Gwenola Firmin
Conservateur en charge des peintures du XVIIIe siècle au musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon
Frédéric Lacaille
Conservateur en chef en charge des peintures du XIXe siècle au musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon

Le Partenariat entre le CMN et le château de Versailles
Le partenariat établi en 2013 entre le Centre des monuments nationaux et le château
de Versailles instaure un dialogue entre des collections trop souvent méconnues et
des hauts lieux du patrimoine national. Ces expositions temporaires permettent aux
deux institutions d’unir leurs ressources afin de donner au plus grand nombre la
possibilité de découvrir ou de redécouvrir quelques pages de l’Histoire de France
dans le cadre prestigieux des monuments nationaux.
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Parcours de visite
Première section : le XVIIe siècle
Consacrée au XVIIe siècle, la première section comprend onze peintures, quatre
gravures et une gouache. Le propos se concentre sur le règne de Louis XIV (16381715) qui, fasciné par les diamants, a considérablement enrichi la collection royale
des bijoux et des Diamants de la Couronne.
Plusieurs portraits féminins exposés appartiennent à un ensemble décoratif présenté
un temps au château de Versailles et évoquent un « cabinet de beautés ».

Anonyme France XVIIème siècle, Louis XIV, roi de France
(1638-1715), huile sur toile

Joseph Werner, Marie-Thérèse en costume à la
polonaise, 1663-1664, gouache sur vélin

Antoine Trouvain, Françoise d’Aubigné, marquise de
Maintenon, eau forte

Attribué à François de Troy (1645-1730), LouiseBénédicte de Bourbon, princesse de Condé,
huile sur toile
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Deuxième section : le XVIIIe siècle
La section XVIIIe siècle de l’exposition comprend huit peintures et quatre arts
graphiques qui représentent de manière significative l’évolution du goût au Siècle des
Lumières. On passe ainsi du règne de Louis XV et de la représentation de figures
royales portant les Joyaux de la Couronne, à celle de princesses qui cèdent, sous
Louis XVI et à la fin du XVIIIe siècle, à la mode néo-grecque. Le costume devient alors
plus simple et les parures bien plus discrètes.
Cette section montre aussi une certaine internationalisation dans la création et le
goût : elle souligne les points communs, d’une cour à l’autre, en particulier celles de
France, d’Autriche et d’Espagne.

Augustin-Oudart Justinat ( ?-1743), Louis XV, roi de
France (1710-1774), 1717, huile sur toile

Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun (1755-1842),
Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse
d'Orléans, huile sur toile

Borde (graveur), Claude Duflos le Père (1665-1727)
(graveur), Représentation dans sa vraie grandeur de la
Courône de Pierreries qui a servi à la Reine à la
Cérémonie du Mariage de leurs Majestez celebré à
Fontainebleau le cinquieme jour de Septembre 1725,
gravure

D’après Paul Bassenge et Charles-Auguste Boehmer
(1740-1794), Représentation exacte du grand collier en
brillants des sieurs Boëhmer et Bassenge, ap.1785,
gravure
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Troisième section : le XIXe siècle
Cette partie consacrée au XIXe siècle comprend neuf peintures. La rupture politique
de la Révolution introduit d’importants changements dans la société du temps. Cette
césure se traduit par une ambiance colorée différente.
Le goût de la parure renaît après la Révolution, mais celle-ci ayant dispersé les
collections de bijoux (après notamment la vente d'une partie des Diamants de la
Couronne et le pillage du Garde-Meuble), il faut reconstituer ce trésor, ainsi que les
cassettes des femmes à la mode. Il reste qu'une grande continuité relie la fin de
l'Ancien Régime et le Premier Empire par un goût prononcé pour la parure et les
bijoux d'inspiration antique, et une relative simplicité. Pauline Borghèse, la plus
coquette des sœurs de Napoléon, symbolise au début de l’Empire ce renouveau pour
la parure et les bijoux. Le second mariage de l'Empereur avec l'archiduchesse MarieLouise donne par ailleurs lieu à de nombreux achats et commandes pour étoffer le
nouveau trésor des Diamants de la Couronne.
La restauration des Bourbons, avec le règne de Louis XVIII, à partir de 1814-1815
poursuit l’enrichissement des Diamants de la Couronne, autour des deux femmes de
la famille royale, la duchesse d'Angoulême et la duchesse de Berry. Cette dernière est
représentative des femmes à la mode, véritable « fashion victim » passionnée de fêtes
en costumes et de bijoux d'inspiration historique ou folklorique.
Parallèlement à ce qui se passe à la Cour, la ville s'intéresse aussi à la parure,
notamment avec les femmes qui tiennent salon.

Joseph Franque (1774-1833), Marie-Louise, impératrice
des Français et le roi de Rome,
huile sur toile

Edouard Dubufe (1819-1883), Eugénie de Montijo de
Guzman, impératrice des Français (1826-1920), 1854,
huile sur toile
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Robert Lefèvre (1755-1830), Pauline BonaparteBorghèse, duchesse de Guastalla (1780-1825), 1806,
huile sur toile

Jean-Baptiste-Paulin Guérin (1783-1855), MarieCaroline, duchesse de Berry,
huile sur toile
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Catalogue de l’exposition, Éditions du patrimoine
Le Goût de la parure
Portraits du château de Versailles
Gwenola Firmin, Frédéric Lacaille, Élisabeth Maisonnier, Béatrice
Sarrazin
24 x 26 cm
72 pages
Broché avec rabats
12 € / ISBN 978-2-7577-0525-4
Ce catalogue s’ouvre par des essais historiques qui retracent le goût de la parure à la
cour du Roi Soleil, sous les derniers feux de l’Ancien Régime, et à l’ère des grands
bouleversements. Ils permettent de mieux saisir l’évolution des usages et des formes
de ces objets, qui, autant que le costume, sont soumis à la mode et au goût du
temps.
Le portfolio présente ensuite de nombreux détails, longuement commentés, des
tableaux exposés, donnant ainsi à voir la richesse de ces objets en précisant leur
typologie et leurs fonctions.
Enfin, le destin des bijoux royaux, du vol des joyaux de la Couronne au Garde-Meuble
en 1792 à la vente de 1887, est retracé dans les annexes.

Les Éditions du patrimoine fêtent leurs 20 ans
Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du
Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la Culture et de la
Communication. Assurant à ce titre une mission de service
public, elles ont vocation, d’une part à rendre compte des
derniers acquis de la recherche dans des domaines aussi
variés que le patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture,
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à diffuser la
connaissance du patrimoine auprès d’un large public. Grâce à
une quinzaine de collections bien différenciées – guides,
beaux livres, textes théoriques, publications scientifiques – les Éditions du patrimoine
s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux chercheurs mais
aussi aux enfants et aux publics en situation de handicap.
Avec près d’une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec
le secteur privé, le catalogue des Editions du patrimoine propose offre désormais plus
de 600 références, régulièrement réimprimées et mises à jour.
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Informations pratiques
Château d’Angers
2, promenade du Bout du Monde 49100 Angers
Tél. 02 41 86 48 77 // 02 41 86 51 40 pour les groupes adultes // 02 41 86 48 79 pour
les groupes scolaires
angers@monuments-nationaux.fr
www.chateau-angers.fr
Accès. Du Mans : A 11 ou N 23 vers Nantes // De Nantes : A 11 ou N 23 vers Le Mans
// de Tours : A 85 puis A 11 vers Nantes // De Rennes : N 157 jusqu’à Laval puis N 162
jusqu’à Angers
Parking de 500 places près de la gare
Gare SNCF Angers St Laud (10 mn à pied)
Tarifs
Plein Tarif : 8,5 €
Tarif réduit : 6,5 €
Gratuité
Pour les porteurs de la Carte Blanche Angers (16 € - 1 an) ; Moins de 18 ans (en
famille et hors groupes scolaires) ; 18-25 ans (ressortissants des 27 pays de l’Union
Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire français) ; Personne
handicapée et son accompagnateur ; Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une
attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RMI, RSA, aide sociale, … ; Membre de
groupes d’une structure d’utilité publique (ATD quart Monde, restos du cœur,
Secours populaire, Emmaüs, etc…) ou agissant dans le cadre de la politique de la ville
(Acsé…)
Enseignant porteur du Pass Education
Journalistes
1er dimanche du mois d’octobre à mars
Horaires
10h-12h/14h-17h
Ouvert tous les jours, sauf les 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier.
Visites commentées pour individuels et visites conférences pour groupes sur
réservation
Horaires d’ouverture du monument
De 10h à 17h30
Dernier accès 45 min avant la fermeture. Fermeture de la boutique 15 min avant.
Services
Librairie Boutique, Restaurant, Site partiellement accessible aux PMR.
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Le château d’Angers
Les premières traces d’occupation attestent de la présence humaine sur le
promontoire rocheux dominant la Maine dès 4000 avant notre ère. Le site a ensuite
été occupé par les gaulois puis les romains. A l’époque romane (Xe XIIe siècles), est
édifié un vaste palais comtal dont le mur de la grande salle et la petite chapelle saint
Laud sont les seuls vestiges.
La forteresse est quant à elle construite à partir de 1230, pendant la régence de
Blanche de Castille. Ses remparts, long de près d’un kilomètre, scandés de 17 tours de
schiste et de calcaire, affirment clairement sa vocation dissuasive.
A la fin du XVIe siècle, pour adapter la forteresse aux progrès de l’artillerie,
notamment à l’apparition du canon, les tours ont perdu une vingtaine de mètres et
leurs toits en poivrière, donnant au château sa silhouette actuelle.
Les ducs d’Anjou résident par intermittence dans la forteresse aux XIVe et XVe siècles.
Louis Ier d’Anjou commande à partir de 1375, la tenture de l’Apocalypse. Cette
tapisserie longue de plus de 100 mètres, illustrant le texte de saint Jean, reflète aussi
les angoisses de cette fin du XIVe siècle, au plus fort de la guerre de Cent ans.
Entreprise dans une période de forte effervescence culturelle, avec d’exceptionnels
moyens financiers et techniques, elle révèle le talent de son cartonnier Jean de
Bruges, peintre du roi.
Elle est actuellement présentée dans une galerie spécialement construite à cet effet et
totalement réaménagée afin d’en garantir des conditions optimales de conservation.
Si Louis Ier d’Anjou modernise le palais comtal et Louis II construit la chapelle, le roi
René, quant à lui, édifie le logis royal (1435-1440) ainsi que le châtelet (1450) qui
ferme l’ensemble de la cour seigneuriale de manière ostentatoire.
A cette époque sont disséminées dans les jardins des architectures légères et une
extraordinaire ménagerie, rassemblant animaux domestiques et exotiques.
Pendant sept siècles, la forteresse a été un lieu de détention.
Fouquet, arrêté à Nantes par d’Artagnan, y a été enfermé en 1661.
Le château a abrité la prison départementale jusqu’en 1856 puis a été utilisé comme
casernement jusqu’au milieu du XXe siècle.
Le château d’Angers est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a
accueilli plus de 200 000 visiteurs en 2015.
Administrateur : Hervé Yannou / tél. 02 41 86 48 77
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Logis royal, chapelle et châtelet du château d’Angers - © Caroline Rose / CMN

Le château de Versailles
Haut lieu du patrimoine mondial, inscrit à l’UNESCO depuis 1979, le château de
Versailles est à la fois résidence royale, musée de l’histoire de France, voulu par LouisPhilippe et palais national où siège le Parlement en Congrès. Outre les trois demeures
historiques que sont le Château, le Grand Trianon et le Petit Trianon, le domaine de
Versailles comporte un grand jardin baroque dessiné par André Le Nôtre, avec ses
bosquets et fontaines, les jardins de Trianon et le Hameau de Marie-Antoinette, un
parc boisé situé de part et d’autre du Grand Canal, et enfin, depuis 2009, le domaine
de Marly. D’une surface de plus de 800 hectares le Domaine accueille chaque année
plus de 10 millions de visiteurs venus de France et aussi du monde entier. Véritable
livre d’histoire de France du XVIIe siècle à nos jours, le château de Versailles est le
symbole de l’art de vivre à la française, du goût et des savoir-faire d’excellence.
Les collections versaillaises sont riches de plus de 60 000 œuvres, réparties entre
peintures, mobilier, livres anciens, dessins, sculptures, gravures, objets d’art et
carrosses. Conserver, restaurer et valoriser ses collections sont l’un des principaux
défis de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles. L’accès du plus grand nombre à ces chefs-d’œuvre est donc une volonté
permanente.
C’est avec cette ambition que Catherine Pégard, présidente de l’Etablissement public
du château, du musée et du domaine national de Versailles a signé en 2013 avec
Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux, le partenariat qui
prévoit l’organisation d’expositions temporaires conjointes des collections du château
de Versailles dans des monuments gérés par le CMN. Cette rencontre permettra de
recréer les atmosphères qui évoquent l’esprit des lieux. Le château de Versailles se
réjouit de pouvoir ainsi donner l’opportunité au plus grand nombre de découvrir ses
œuvres « hors les murs ».
« Montrer nos collections dans des lieux prestigieux qu’elles contribuent à faire vivre,
telle est l’ambition du partenariat que nous nous réjouissons de nouer avec le Centre
des monuments nationaux » selon Catherine Pégard.
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Le château de Versailles en ligne
Retrouvez toute l’actualité et les coulisses du Château en images et en vidéos.
www.chateauversailles.fr
Facebook : https://www.facebook.com/chateauversailles
Twitter : @CVersailles
YouTube : www.youtube.com/chateauversailles
Google + : https://plus.google.com/+chateauversailles
Instagram : https://instagram.com/chateauversailles
Photos Souvenir : flickr.com/groups/versaillesfamille
Versailles Média : media.chateauversailles.fr

Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel,
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas
Savoye et Cavrois, constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat,
confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le Centre
des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs
parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine
monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à 84 % sur ses ressources propres
issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du
mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de
solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et
scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le
CMN assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare
l’ouverture à la visite de la colonne de Juillet et de l’Hôtel de la Marine à Paris pour 2018.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN
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Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhônes-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Languedoc-Roussillon- Midi-Pyrénées
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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