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Chantilly : plongez dans les coulisses du

domaine

� # "

Avec 449 000 touristes
l’an dernier, le domaine
de Chantilly attire grâce à
ses expositions et ses
spectacles équestres.
Derrière les murs, de
précieuses mains veillent
au bon fonctionnement
du domaine qui reprend

DOUBLE PATRIMOINE IDFLE CHATEAU DE CHANTILLY ET LE SPECTACLE AUX GRANDES ECURIES LP/Jean-

Baptiste Quentin
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du domaine qui reprend
vie au printemps.

Ils souhaitent perpétuer l’héritage des

princes de Condé. Cette famille qui a

acquis le domaine de Chantilly en 1643.

Le Grand Condé transforma ce château

en lieu mondain où les artistes et les

intellectuels se rencontrent, dans un

écrin de verdure.

Dimanche prochain, un nouveau

spectacle équestre, Nature, sera

d’ailleurs à l’honneur aux Grandes

Ecuries pendant sept mois. La création

traversera les saisons et elle contera la

relation indestructible que l’homme

entretient avec la nature, à chaque

époque.

En été comme en hiver, le domaine de

Chantilly vit d’ailleurs au rythme des

femmes et des hommes qui le

préservent. Ils sont restaurateurs,

conservateurs, organisateurs

d’événements.

D’autres doivent assurer la sécurité ou

dresser la dizaine de chevaux qui

dé�leront sous le dôme des Grandes

Ecuries.

Chaque jour, à l’ouverture de la grille

d’honneur, les visiteurs découvrent une

collection de chefs-d’œuvre débusqués

par le duc d’Aumale, le plus grand

collectionneur de son temps. De salle en

salle, les 449 000 touristes annuels

peuvent admirer ce que le dernier

héritier a légué à l’Institut de France en

1886. Tout en précisant qu’à sa mort, la

présentation de ses œuvres devait être

préservée et que les collections ne

pouvaient être prêtées. Pour cela, six

talents veillent, chaque jour, à préserver

l’héritage mais surtout l’âme d’un

monument qui a traversé les siècles
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monument qui a traversé les siècles.

« On veille sur le château

en permanence »

Franck Ternier, agent de sécurité, et

Philippe Monier, responsable de la

sécurité veillent au bon fonctionnement

du domaine, de jour comme de nuit.

LP/Edith Lasry

Le château est sa seconde maison. Une

maison qu’il se doit de « protéger ».

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Philippe Monier est « l’œil » du domaine

de Chantilly. Plus précisément le

responsable de sécurité. Trente-deux

ans qu’il veille, avec son équipe, de

façon à ce que murs et collections

soient « préservés ». « On est en

collaboration constante avec les

pompiers et la municipalité. En cas

d’incendie, on est prêt à lancer un plan

d’évacuation », précise Philippe Monier.
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Mais la plupart du temps, la gestion de

la sécurité est plus « simple ». Après

avoir établi un programme de sécurité

le matin, la dizaine d’agents surveille les

salles, accueille les visiteurs, et veille,

jour et nuit au poste de sécurité. A

l’intérieur, une trentaine d’écrans et une

centrale anti-intrusion « permettent

d’obtenir une vision minutieuse de

chaque recoin du domaine. Le château

n’est jamais vide. On veille sur lui en

permanence », con�e le responsable.

« J’entretiens le parc pour

le futur »

Thierry Basset est le jardinier en chef du

domaine depuis 2007. LP/Edith Lasary

« Je suis né à l’ombre de la cathédrale de

Noyon. Maintenant je vis sous le soleil

du domaine de Chantilly. » Jardinier en

chef du domaine depuis 2007, Thierry

Basset « entretient les 280 ha du parc

pour le futur ». Dimanche, les fontaines

du grand parterre Le Nôtre jailliront de

nouveau, pour célébrer le printemps.
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« Dans ce parc, on est liés par l’histoire,

con�e Thierry Basset. Au XVIIe siècle, le

Grand Condé ouvrait les fontaines à

Pâques, on perpétue la tradition ». Cet

amoureux de la nature dispose d’une

équipe de 14 jardiniers, arboristes

élagueurs et maîtres ouvriers. En ce

moment, il rénove le gigantesque

labyrinthe en osier, que les visiteurs

pourront découvrir d’ici à l’été. Pour les

plus gourmands, patience, Thierry

Basset plante des noisetiers truf�ers…

Dans dix ans, le domaine vendra de la

truffe aux restaurants cantiliens.

« Les chevaux sont le

miroir de ce que l’on est »

Sophie Bienaimé assure la direction

artistique et équestre des Grandes

Ecuries depuis 2004, à la suite de son

père, Yves Bienaimé. LP/Simon Gourru
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Directrice des Grandes Ecuries, Sophie

Bienaimé est l’une des �lles du

fondateur du musée du cheval aux

Grandes Ecuries. Depuis plus de 30 ans,

la famille Bienaimé produit des

spectacles consacrés à l’art du dressage

de haute-école. Alors qu’elle n’a qu’une

vingtaine d’années, elle assistera son

père, puis ne repartira plus jamais de

Chantilly.

Désormais, elle veille sur la vingtaine de

chevaux et les sept cavalières qui

entrent en scène régulièrement lors des

spectacles équestres. Le quotidien aux

Grandes Ecuries laisse « peu de temps

au repos », af�rme Sophie Bienaimé. « Il

faut évacuer rapidement les tensions

pour se concentrer sur nos chevaux. Ils

sont le miroir de ce que l’on est. Donc si

je ne vais pas bien, mon cheval sera

inef�cace. Mon objectif, c’est de donner

l’envie aux visiteurs de plonger dans

l’univers équestre ».

« Chantilly doit rester

dans la cour des grands »
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La conservatrice du musée Condé

Nicole Garnier, prépare la future

exposition Rembrandt. DR

C’est un travail de longue haleine, de

patience, et de minutie. Quand le

visiteur déambule dans la galerie de

peinture, le Logis, ou le Cabinet des

livres, il admire, contemple et découvre

plus de 800 chefs-d’œuvre d’artistes.

Des tableaux pimpants, aux couleurs

originelles que l’on aime photographier.

Dif�cile d’imaginer le nombre d’heures

nécessaires à la restauration d’un

tableau. « Cela peut prendre des jours,

comme des mois, af�rme Florence

Adam, restauratrice. Je travaille à la

demande des conservateurs et mon

travail est de rendre les couleurs

naturelles de l’œuvre. »

Pendant ce temps, Nicole Garnier,

conservatrice générale du musée Condé

depuis plus de 20 ans, et Mathieu

Deldicque, conservateur adjoint,

préparent les quatre expositions

annuelles, mettant en valeur la

collection du domaine. Entre recherches

de mécénat et acquisition d’œuvres,

l’objectif est de « conserver Chantilly

dans la cour des grands », af�rme

�èrement Nicole Garnier.

« Les clients ont un rêve,

je dois le réaliser »
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Céline Tardy, responsable de la

commercialisation événementielle, met

en œuvre 250 événements par an. DR

Elle organise 200 à 250 événements par

an depuis six ans. Tournages de �lm,

mariages, soirées privées, Céline Tardy

met les 7 800 ha du domaine à la

disposition du public.

« Je gère les demandes du début à la �n,

explique-t-elle. Je m’occupe de la

logistique, et je m’adapte aux besoins

de mes clients. Ils ont un rêve, je dois le

réaliser ! »

Au domaine, le coût d’un mariage peut

s’élever jusqu’à 200 000 €. « Ce sont

des moments grandioses pour le

couple. Il béné�cie de décors

prestigieux, et de prestation uniques,

comme un feu d’arti�ce », poursuit

l’organisatrice.

En 2012, l’acteur Jackie Chan est venu

tourner le �lm Chinese Zodiac pendant

une semaine. « Dans ce cas,

l’organisation technique est

particulièrement compliquée, avoue

Céline Tardy. Mais ce qui est réjouissant,

c’est de voir le résultat une fois le

tournage terminé. Là, on peut être �er

de nous ! »
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Edith Lasry-Segura

Oise Domaine de Chantilly
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