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Connaissez-vous le rival du Roi-Soleil ?

'est l'un 'est l'un des grands hommes de Chantilly, lui qui au XVII  siècle transforma le

château pour en faire une résidence de prestige. Louis II de Bourbon prince de

Condé (1621-1686), dit le Grand Condé, est surtout un personnage majeur de l'histoire de

France. Mais, étonnamment, il n'avait encore fait l'objet d'aucune exposition.

 

L'erreur est réparée avec celle qui s'ouvre lundi à la salle du Jeu de paume. « Ce sujet ne

pouvait être traité qu'à Chantilly car la majorité des œuvres sont conservées ici »,

souligne Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au Musée Condé.

 

« Le rival du Roi-Soleil ? » s'organise en deux parties qui expriment deux grandes

facettes de sa personnalité : le prince guerrier d'abord, l'amateur d'art ensuite, des

terrains sur lesquels il entretint une émulation certaine avec son prestigieux cousin. Sur

le plan politique et militaire, son opposition progressive aboutit à sa fronde contre le

cardinal Mazarin et, de manière indirecte, contre la régente Anne d'Autriche et son fils,

Louis XIV. Ce qui ne l'empêchera pas d'être également le plus grand serviteur du roi, dont

il a été l'un des meilleurs généraux.

 

Chantilly, hier. Inédite, l’exposition consacrée au Grand Condé à la salle du Jeu de paume retrace la vie du guerrier amateur
d’art, cousin rival du roi Louis XIV.  (LP/F.NI.)
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Le Grand Condé rivalise aussi sur le plan du mécénat, en créant à Chantilly avec l'aide des

artistes de son temps « un autre Versailles ». Molière, Racine, Boileau ou La Fontaine

font partie de ses invités réguliers. Il s'entoure du jardinier André Le Nôtre pour créer le

parc du château, et de Vatel pour organiser de grandes fêtes. Un document d'époque

jamais exposé raconte la fin tragique du maître d'hôtel.

 

Pour retracer la riche destinée du Grand Condé, plus de 120 œuvres et documents

historiques ont été réunis au total, avec des prêts issus de grands musées français ou

étrangers (musée de l'Armée, musée du Louvre, château de Versailles...). Dans le lot, des

pièces de retour à Chantilly pour la première fois depuis la Révolution.

 

Du 5 septembre au 2 janvier à la salle du Jeu de paume. Tarif : 6 ou 10€ (avec l'accès au

parc du château), + 3€ la visite guidée (le week-end à 11, 15 et 16 heures). Réservations sur

www.domainedechantilly.com.
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