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Friends of the Domaine de Chantilly (FODC) is a 501(c)(3) nonprofit
organization created in 2015 with the mission to foster awareness and
raise philanthropic support for the Domaine de Chantilly, a historic site
located near Paris that was last owned by Henri d’Orléans, Duke
d’Aumale and son of king Louis-Philippe. It engages an international
community of benefactors who are committed to preserving this
spectacular estate and world-class art collection, who have a deep
appreciation for its beautiful gardens, and who wish to help ensure
Chantilly’s standing as a leading equestrian center.
FODC offers exceptional opportunities to experience Chantilly’s
captivating history and renowned collections and to exchange with
acclaimed curators, specialists, and other experts. Examples of special
events and cultural programs on both sides of the Atlantic include
private tours of exhibitions, exclusive viewings of works not shown to
the public, engaging lectures and panel discussions, festive receptions
in private residences, and an annual Gala dinner.
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Créée en 2015, l’association Friends of the Domaine de Chantilly
(FODC) s’est donnée pour mission de faire rayonner et d’apporter un
soutien financier au Domaine de Chantilly, un site historique situé près de
Paris, dont le dernier propriétaire était Henri d'Orléans, duc d'Aumale et
fils du roi Louis-Philippe. Elle réunit des mécènes, venant du monde entier,
désireux de préserver cette demeure remarquable et sa superbe collection
d’art, qui ont une vive appréciation pour ses jardins magnifiques et qui
souhaitent promouvoir ce centre majeur pour le cheval.

c/o Fondation de Chantilly
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Les FODC proposent des activités culturelles passionnantes qui permettent
de découvrir l’histoire captivante de Chantilly et ses collections de
renommée mondiale et de rencontrer des conservateurs et des spécialistes
distingués. Quelques exemples d’événements inédits offerts des deux côtés
de l’Atlantique comprennent des visites privées des expositions et des
présentations exclusives des œuvres sorties des réserves, des conférences
enrichissantes, des réceptions dans des résidences privées et des lieux
prestigieux ainsi qu’une soirée de gala annuelle.

Since its inception, FODC has helped preserve and share Chantilly’s
historic heritage by supporting a variety of initiatives such as exhibitions,
publications, gallery renovations, and artwork conservation.
A core area of its support is Chantilly’s incredible collection of drawings
and prints among which are masterpieces by Raphael, Michelangelo,
Dürer, Rembrandt, and Delacroix. Since assisting with the creation of the
Gallery of Prints and Drawings, a dedicated space inaugurated in early
2017, FODC has pledged ongoing support for this collection and its
annual program of exhibitions and restorations.
FODC is also committed to the Library, an incomparable ensemble of
over 60,000 illuminated manuscripts and rare books, the most famous of
which is Les Très Riches Heures du duc de Berry. FODC has previously
contributed to restorations and exhibitions in the Reading Room and it
will continue to focus on these areas in 2018, ensuring that Chantilly
remains a distinguished cultural destination for years to come.

Depuis leur début, les FODC ont soutenu de nombreuses expositions,
publications, rénovations de salles et restaurations d’œuvres d’art,
contribuant ainsi à la sauvegarde et au développement de Chantilly.
L’un de ses axes prioritaires est l’incroyable collection de dessins et
d’estampes qui comprend des chefs-d’œuvre par Raphaël, Michel-Ange,
Dürer, Rembrandt et Delacroix. Les FODC se sont engagés activement
auprès de cet ensemble en participant à la création du Cabinet d’arts
graphiques, inauguré en 2017, et au financement des restaurations et des
expositions à venir.
L’association apporte également un appui important à la Bibliothèque qui
possède plus de 60 000 manuscrits enluminés et livres rares dont les
célèbres Très Riches Heures du duc de Berry. Les FODC ont déjà financé
plusieurs restaurations et expositions en lien avec cette collection
exceptionnelle et souhaitent maintenir leur soutien en 2018, veillant à ce
que Chantilly demeure l’un des joyaux du patrimoine français.
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2018 Events at Chantilly / Événements 2018 à Chantilly
Cabinet d’arts graphiques
Rembrandt au musée Condé*
January 27 – June 3, 2018 / 27 janvier – 3 juin 2018

Géricault au musée Condé*
June 16 – October 14, 2018 / 16 juin – 14 octobre 2018

Primitifs de la photographie*
October 30, 2018 – January 6, 2019 / 30 octobre 2018 – 6 janvier 2019

Cabinet des livres
America! La maison d’Orléans et les Etats-Unis*
March 15 – June 30, 2018 / 15 mars - 30 juin 2018

Les écrivains du Grand Siècle à Chantilly
September 3, 2018 – January 6, 2019 / 3 septembre 2018 – 6 janvier 2019

Salle du Jeu de Paume
Peindre les courses. Stubbs, Géricault, Degas
June 16 - October 14, 2018 / 16 juin - 14 octobre 2018

Galerie de Psyché
Le domaine de Chantilly face à la guerre (1914 – 1919)
September 14, 2018 – January 6, 2019 / 14 septembre 2018 – 6 janvier 2019

English garden / Jardin anglais
Chantilly Flower Show / Journées des plantes de Chantilly
May 18 – May 20, 2018 / 18 mai - 20 mai 2018
October 19 – October 21, 2018 / 19 octobre – 21 octobre 2018

*These exhibitions are supported by Friends of the Domaine de Chantilly.
*Ces expositions bénéficient du soutien des Friends of the Domaine de Chantilly.

