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Exposition : après Vinci, Raphaël célébré au Domaine de Chantilly 
Le musée de Condé du Domaine de Chantilly expose dès ce 7 mars quelques-uns des plus 
beaux dessins du génie italien, disparu il y a 500 ans cette année. 

 

 

De très belles sanguines de Raphaël, comme cette étude pour «le Banquet des dieux aux noces 
d’Amour et de Psyché», sont exposées. RMN/Grand Palais Musée Guimet 

Par Yves Jaeglé 

Le 7 mars 2020 à 17h28, modifié le 7 mars 2020 à 20h57 

La ressemblance est frappante, et la dissemblance assourdissante. Après les 500 ans de la 
mort de Léonard de Vinci et son exposition événement conclue par des nuits très médiatiques 
au Louvre, on fête deux semaines après les 500 ans de celle de son contemporain, ami et rival, 
Raphaël (1483-1520), l'autre génie de la Renaissance, mort peu après lui. 

Un match au sommet, d'autant que l'exposition qui s'ouvre ce samedi au musée Condé du 
Domaine de Chantilly (Oise) – propriétaire d'une collection exceptionnelle de dessins de 
Raphaël, et de trois tableaux majeurs – sera le seul hommage à ce dernier en France pour cet 
anniversaire. 

Mais si Vinci a monopolisé tous les regards pendant quatre mois, Raphaël s'ouvre presque en 
catimini, la faute au coronavirus. Dans l'Oise, l'un des départements les plus touchés par 
l'épidémie, tous les cinémas et les établissements scolaires sont fermés, et les rassemblements 
publics interdits. 

Le «Divino» finalement dans l'ombre du génie de Vinci 

Le vernissage officiel de l'exposition, qui devait réunir des centaines d'invités samedi soir, a 
été annulé. Mais l'exposition sera bien ouverte au public, les responsables du Domaine 



l'assurent. Ils ne s'attendent pas, à vrai dire, à de grandes foules s'apparentant à un « 
rassemblement public » les premiers jours. Chiche ? Croyez-nous, c'est peut-être l'occasion 
d'y foncer. Les dessins sublimes dans de petites salles demandent un peu de solitude. Tentez 
le diable ou plutôt le « Divino », surnom de l'artiste. 

L'exposition qui succède au blockbuster du Louvre est passionnante en ce qu'elle permet de 
confronter les deux titans, l'aîné et le cadet – dont la rivalité fut notamment à l'origine de 
l'installation de Léonard à la cour de François Ier – et mieux vaut ne pas être trop nombreux 
dans les anciennes chambres du Duc devenu le cabinet d'arts graphiques du musée. 

« Même si vous avez l'impression d'en avoir vu des dizaines, toutes ces madones ont un génie 
particulier », dit justement Mathieu Deldicque, conservateur du musée, au sujet du plus beau 
dessin de l'exposition, intitulé « La Vierge assise avec l'Enfant et le petit Saint Jean », l'un des 
premiers dessins préparatoires à une peinture visible au Louvre, « La Belle Jardinière ». 

Ses sanguines ? Des cadeaux diplomatiques prisés 

« Pour chaque œuvre, il réalisait des dizaines de dessins, explique le commissaire et grand 
spécialiste de la période. D'abord le premier coup de crayon, puis les « primi pensieri », 
premières pensées, esquisses rapides, ensuite il entre peu à peu dans le détail, puis 
l'habillement, et la lumière. Un travail d'une virtuosité inouïe, pas à pas ». 

Raphaël dessine aussi d'après modèle, sur le motif, et tente des choses étonnantes : dans « Les 
Trois Grâces », l'une des peintures visibles à l'étage, c'est d'abord un fessier d'homme qui a 
servi pour l'un des modèles de femmes. « Jamais avant lui un artiste n'avait porté le dessin à 
un tel sommet », écrit aussi Mathieu Deldicque dans le catalogue. Jamais, même pas Léonard. 

 

Dans «les Trois Grâces», c’est d’abord un fessier d’homme qui a servi de modèle. 
/RMN/Franck Raux   

Ces sanguines, encres, plumes sur papier ont été si admirées de son vivant qu'elles étaient 
offertes comme cadeaux diplomatiques dans les cours européennes. La collection abritée par 
le Domaine de Chantilly provient de la passion pour l'artiste du duc d'Aumale, Henri 
d'Orléans (1822-1897), fils de Louis-Philippe, dont la mère et la femme étaient italiennes. 



Si les trois peintures sont exposées dans les collections permanentes, les dessins sortis des 
réserves n'ont pas été montrés depuis les années 1990, en raison de leur très grande fragilité à 
la lumière. 

 

«La Vierge assise avec l’Enfant et le petit saint Jean», esquisse de « la Belle Jardinière », 
visible au Louvre. /RMN/Grand Palais Musée Guimet   

L'artiste avait à peine vingt ans quand il a réalisé les premiers d'entre eux exposés ici. Fils 
d'un peintre qui l'initia, il avait été sacré « maître » dès ses 17 ans. Vingt ans de gloire avant 
de mourir à 37 ans, probablement de la malaria, plus que d'ébats amoureux trop vigoureux, 
comme cela fut écrit. 

Cette rumeur dit au moins une chose : la vie à nu ou presque en quelques traits d'une intensité 
folle dans chaque dessin. Il suffit de les comparer avec ceux de ses élèves présentés à la fin de 
l'exposition, qui chargent à l'excès leurs œuvres de multiples détails, mais sans la radicalité et 
le souffle vital du jeune maître, qui vous met toujours le rose aux joues 500 ans après. 

« Raphaël à Chantilly, le maître et ses élèves », Musée de Condé au Domaine de Chantilly 
(Oise), ouvert tous les jours de 10h30 à 17 heures, sauf le lundi, jusqu'au 5 juillet. Tarif : 6-8 
euros. 

La Chantilly, ça se mange au château  

Pour des Parisiens, Chantilly se mérite un peu plus que Versailles : moins de trains, davantage 
de marche de la gare au château (par la forêt ou en suivant l’hippodrome)…mais quel 
enchantement. Tout y est moins écrasant mais aussi romanesque et très gourmand. Dans le 
domaine, vous pourrez goûter la vraie crème Chantilly. 

Ici, ce n’est pas forcément un accompagnement. A savourer toute seule en majesté dans une 
coupe, vous vous en souviendrez. Vous aurez du mal à en acheter au supermarché ensuite, 
tant elles vous paraîtront fades sans cette inoubliable densité charnue. 



Des ateliers dans le Domaine apprennent même à « monter » la Chantilly, avec « la confrérie 
des chevaliers fouetteurs », la crème de la crème pour s’initier. Enfants ou adultes, après une 
heure de préparation, vous recevrez un « diplôme d’Ecuyer Fouetteur » (cours à 13 € pour les 
adultes, 10 € pour les enfants). Ces ateliers ont commencé en février et début mars, et 
reprendront en avril. 

Inscription à l’avance conseillée sur le site domainedechantilly.com 


