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Description
A quelques kilomètres au nord de Paris, le château de Chantilly abrite le musée Condé, riche
de 1000 peintures, 2 500 dessins et 2 500 gravures. Second musée français de peintures
anciennes après le musée du Louvre, le château conserve des oeuvres majeures de Raphaël,
Clouet, Poussin, Ingres et Delacroix, ainsi qu'une très riche bibliothèque de livres rares et de
manuscrits précieux. Cette prestigieuse collection a été réunie par Henri d'Orléans, duc
d'Aumale (1822-1897), cinquième fils de Louis-Philippe, lequel a reconstruit et décoré le
château afin d'y habiter, puis d'y présenter ses oeuvres d'art. Les appartements privés,
demeurés intacts, comptent parmi les rares intérieurs de style Louis-Philippe qui aient survécu.
La galerie de peintures offre l'exemple d'un accrochage tel que les grands . amateurs du XIXe
siècle les concevaient, en dehors de toute classification dogmatique et ennuyeuse, mais pour le
plaisir de l'oeil et de l'esprit. Nicole Garnier-Pelle, conservateur général du Patrimoine du
musée Condé, commente une sélection de 200 chefs d'oeuvre issus de l'exceptionnelle
collection de Chantilly. Cet ouvrage de référence, indispensable aux amateurs de peinture et
aux passionnés d'histoire, est introduit par un texte de Stéphane Guégan. En retraçant la vie
fascinante du duc d'Aumale, l'historien d'art éclaire les motivations du collectionneur, au
regard de son destin familial et de l'évolution du goût à l'époque du romantisme.

1 oct. 2016 . En 1830, le duc d'Aumale, alors âgé de huit ans, hérite du Domaine de . collection
de livres précieux, manuscrits rares, de tableaux et . Le Château de Chantilly abrite donc le
Musée Condé: 1ère collection de peintures.
Un exemple de tableau peint par Jean-Léon Gérôme en 1872. . duc d'Aumale inauguré à
Chantilly en 1899 : la statue équestre offerte par Gérôme au musée.
21 sept. 2009 . Livre : Livre Les tableaux de Chantilly ; la collection du Duc d'Aumale de
Nicole Garnier-Pelle, commander et acheter le livre Les tableaux de.
5 janv. 2009 . La quasi totalité des dessins et la majeure partie des peintures proviennent de la
collection de Henri d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897),.
Toutes nos références à propos de les-tableaux-de-chantilly-la-collection-du-duc-d-aumale.
Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
29 sept. 2015 . 137376219 : Les tableaux de Chantilly [Texte imprimé] : la collection du duc
d'Aumale / Nicole Garnier-Pelle ; introduction de Stéphane.
20 oct. 2015 . Week-end en famille à Chantilly. . Eaux des jardins du Château de Chantilly
ainsi que la blanchisserie du duc d'Aumale. . mon chéri a aimé les différents tableaux
représentants des chevaux, surtout les dessins de . Dans cette collection, de nombreuses
peintures qui font du château de Chantilly la.
Le Cabinet des livres du Duc d'Aumale, Château de Chantilly, France .. Château de Chantilly is
noted for the Duc de Condé's remarkable art collection.
en la personne du duc d'Aumale : Henri d'Orléans, cinquième fils de Louis-Philippe, . une des
toutes premières collections au monde de peintures, de dessins,
LES TABLEAUX DE CHANTILLY. LA COLLECTION DU DUC D'AUMALE. - Garnier Pelle
N. Guegan S. - Skira - 9782081228283 - 9782081228283.
Le Château de Chantilly, ancienne demeure du Duc D'Aumale, est une véritable . Le Musée
Condé rassemble la plus importante collections de peintures .. d'art : tableaux, estampes,
sculptures, manuscrits, équipements équestres, etc…
Nicole Garnier-Pelle - Les tableaux de Chantilly : La collection du duc d'Aumale - Découvrez
des créations originales : Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat.
Des meubles achetés par le duc d'Aumale, contemporains des décors, agrémentent . Le Musée
Condé, 2e collection de peintures anciennes après le Louvre,.
13 mars 2017 . Le château a traversé les siècles tel que le duc d'Aumale l'a légué en . Il a ainsi
rassemblé la seconde collection de peintures anciennes en.
Le musée Condé conserve une exceptionnelle collection de peintures, qui serait la . Chantilly
conserve un fonds prestigieux de portraits dessinés du XVIe siècle par Jean . Le duc d'Aumale,
brillant militaire qui s'illustra lors de la prise d'Abd.
24 mars 2017 . Heures italiennes » propose une exploration inédite des collections . Deux-cent

trente-six tableaux, prêtés par onze musées et onze églises, . avec la fantastique collection
italienne du duc d'Aumale tout au long d'un.
Les tableaux de Chantilly, la collection du duc d'Aumale (éd. brochée)
12 janv. 2016 . Le château de Chantilly situé dans l'Oise est considéré comme l'un des plus .
lieu de résidence d'un prince du XIXe siècle, Henri d'Orléans duc d'Aumale . il réunit l'une des
plus belles collections de livres et de tableaux et.
LA SECONDE COLLECTION DE PEINTURES ANCIENNES APRÈS LE LOUVRE.
Conformément à la volonté du duc d'Aumale, la présentation des œuvres est.
https://www.chambres-hotes.fr/tourisme_proximite_chateau-de-chantilly_chantilly_7810.html
25 juil. 2013 . . du château de Chantilly sont présentés les tableaux du duc d'Aumale. . La collection est constituée de grands peintres de l'école
italienne,.
23 avr. 2017 . Le cabinet d'arts graphiques de Chantilly, l'un des plus riches de . son château de Chantilly et l'ensemble de ses collections de
tableaux, . Un autre ensemble important dans la collection du duc d'Aumale est l'orientalisme.
Le duc d'Aumale rédigea lui-même le premier historique de sa collection de manuscrits, qui fut publié en 1900 en introduction à son catalogue des
manuscrits,.
27 août 2010 . Cet automne, le Domaine de Chantilly dévoile un important . issus de la collection du Duc d'Aumale, dernier propriétaire privé de
Chantilly au.
Le duc d ' Aumale - Le duc de Bourbon a légué Chantilly à son petit - neveu et . Ne manquez pas non plus la précieuse collection de tableaux * *
des Clouet.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes tableaux de Chantilly [Texte imprimé] : la collection du duc d'Aumale / Nicole Garnier-Pelle ; introduction
de Stéphane.
Exposition des collections du duc d'Aumale au Musée Condé à Chantilly . manuscrits à peintures de Chantilly : le psautier d'Ingeburge de
Danemark, merveille.
7 juin 2017 . 7 juin 2017 - Domaine de Chantilly, La Maison de Sylvie. 09h45. 10h00 - . sur quelques tableaux italiens de la collection du duc
d'Aumale.
Le Duc d'Aumale, héritier de Condé, a collectionné dans son château de Chantilly plus de 800 tableaux, c'est la deuxième collection de tableaux
anciens en.
La collection de peinture du musée Condé à Chantilly, comprend 800 peintures . dans presque toutes les salles selon le goût et les volontés du duc
d Aumale.
Le dernier propriétaire, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils du roi . Le Cabinet des Clouet : précieuse collection de tableaux rares, d'œuvres de
Clouet et de.
Il légua Chantilly à son petit-neveu Henri d'Orléans, duc d Aumale (1822- 1897), . pour y installer ses collections d'œuvres d'art, redonna sa place
à la vénerie. . qui comportait au xvnr siècle plusieurs tableaux de Jean-François Perdrix.
13 févr. 2016 . Prétexte à l'escapade, le Domaine de Chantilly nous amène à . rasé à la Révolution au Petit, dans lequel Henri d'Orléans, duc
d'Aumale, . ici une incroyable collection de livres et manuscrits, de tableaux et sculptures.
La collection de peinture du musée Condé à Chantilly, comprend 800 peintures . dans presque toutes les salles selon le goût et les volontés du duc
d'Aumale.
3 oct. 2016 . Là, le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, a réussi à exposer de somptueuses collections. Des peintures anciennes d'avant 1850
sont.
The collection of the duc d'Aumale holds more then 24 drawings and 15 paintings, . himself, cousin of king Louis XIV and owner of Chantilly in
the 17th century. . ses plus beaux dessins hollandais, ainsi que de quelques très beaux tableaux.
Les collections de peintures anciennes du château de Chantilly figurent parmi les plus importantes de France. Elles appartenaient au duc d'Aumale
(Henri.
26 mai 2017 . 45 œuvres exceptionnelles, issues de la collection du duc d'Aumale, montrent la . Découvrez l'exposition de « Petits tableaux de
Chantilly.
Faire connaître le château de Chantilly et les collections du musée Condé, légués à l'Institut de France par le duc d'Aumale en 1897, notamment la
plus belle.
26 août 1999 . Aumale retrouve donc Chantilly et y réunit une fabuleuse collection d'art. avant .. Avec quelques mystères à la clef, comme ce
tableau du duc.
Conservateur des collections du musée de Chantilly (légué par le duc d'Aumale à l'Institut de France), Raymond Cazelles s'est fonde sur les
archives et la.
15 juin 2017 . Chantilly, vous vous dites le château bien-sûr, mais ce n'est pas que . duc d'Aumale (1822-1897), cinquième fils du roi LouisPhilippe. . que Chantilly reste comme il l'a connu, avec sa collection de tableau et son charme du XIXe siècle. . Le duc a rassemblé la seconde
collection de peintures anciennes.
. dessins du musée Condé à Chantilly Histoire de la collection du duc d'Aumale . Mais Chantilly conserve aussi un fonds exceptionnel de dessins
des plus.
17 nov. 2012 . Invitée par l'Office de Tourisme de l'Oise et le Domaine de Chantilly, j'ai . Aucun tableaux issus de la collection du duc d'Aumale
ne peuvent.
Le duc d'Aumale a conçu les galeries de peintures pour être l'écrin de ses collections exceptionnelles. Il a ainsi rassemblé la seconde collection de
peintures.

musée Condé, Chantilly . En 1854, il rachète la collection de tableaux et d'antiques de son beau-père, le prince de Salerne, après le décès . Le
duc d'Aumale, comme tous les grands collectionneurs de son temps, va aussi acquérir en vente.
10 oct. 2017 . Ce tableau est l'un des trésors de la fabuleuse collection du duc d'Aumale qui fait du musée Condé le plus riche de France après Le
Louvre.
Les tableaux de Chantilly : la collection du duc d'Aumale / Nicole Garnier-Pelle . Condé Museum at the Château de Chantilly : the paintings
collection. Notes.
Catalogue consacré à la collection des tableaux conservés au Château-Domaine de Chantilly et plus précisément la collection rassemblée par le
Duc d'Aumale.
19 oct. 2016 . Joël PELIER Journée des Plantes à CHANTILLY:. . de la grande collection de tableaux du duc d'Aumale au domaine de
Chantilly, ainsi qu'un.
10 nov. 2017 . Considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, le duc d'Aumale possède une splendide collection de tableaux,
d'objets d'art et.
27 sept. 2016 . le Santuario (salle avce les chefs-d'oeuvre du Duc d'aumale . Le château de Chantilly sera pour lui un écrin pour abriter sa
collection, il le fit.
La reconstruction du château de Chantilly –détruit lors de la Révolution– a été . duc d'Aumale, pour y abriter notamment ses collections de
peintures et de.
Les tableaux de Chantilly : la collection du duc d'Aumale. by Nicole Garnier-Pelle; Stéphane Guégan. Print book. French. 2009. Chantilly :
Domaine de Chantilly.
7 mai 2017 . . Chantilly dédie un espace à la collection d'œuvres du duc d'Aumale, plus de . Leur éclat a été rendu aux 18 tableaux situés audessus des.
Le musée Condé conserve une exceptionnelle collection de peintures, qui serait la deuxième en France après le musée du Louvre pour les
peintures.
. omettant toutefois de mentionner la collection de photographies du duc d'Aumale. . Amateur d'art, il fait photographier sa collection de tableaux
par Adolphe.
10 oct. 2008 . La première est le Musée Condé, qui présente la collection des peintures et objets d'art patiemment rassemblée par le duc
d'Aumale, seconde.
25 août 2015 . Les 85 tableaux présents sont disposés cadre à cadre, où les peintures . Amoureux des arts, le duc d'Aumale était également un
bibliophile averti. . Livres, regroupant 19.000 livres, soit un tiers de la collection de Chantilly.
Cet ouvrage est publié à l''initiative de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine de Chantilly, afin de contribuer au
rayonnement de ce.
16 août 2013 . Le nom du duc d'Aumale reste attaché à la prise de la smala d'Abd . son château de Chantilly et des splendides collections de
tableaux et de.
16 juil. 2015 . Le Duc d'Aumale, dernier propriétaire, a eu une vie trépidante. . constitue une fabuleuse collection de livres précieux, de tableaux et
d'objets.
Le Domaine de Chantilly regroupe le Château, le musée du cheval, le Musée . Une collection essentiellement acquise par le Duc d'Aumale qui
abrite plus de.
Le duc d'Aumale avait hérité en 1830 de la propriété des Condé à Chantilly. . dessins et 10 tableaux de Poussin, provenant des collections du duc
d'Aumale.
Peinture Tableau Grande galerie Galerie de peinture . Cette collection fait du musée Condé le second musée français de peintures anciennes (avant
. En 1886 Henri d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897), fils du roi Louis-Philippe, donnait à.
Château de Chantilly: Magnifique Château du Duc d'Aumale - consultez 2 . Collections impressionnantes tant au niveau des tableaux, que des
livres anciens.
1 nov. 2017 . Par sa magnifique collection de portraits, le musée Condé fait figure de mémorial de . Le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe 1er
et dernier.
Proche de Chantilly, idéal pour visiter Château de Chantilly, Musée vivant du . au XIX° siècle par le Duc d'Aumale, dernier héritier de la famille
des Condé. . français de peintures anciennes et une précieuse collection de livres rares(*).
Les tableaux de Chantilly : La collection du duc d'Aumale PDF Kindle. 2017-09-02. For those of you who like to read, here is the solution.
Suitable for you lovers.
La galerie de peinturesLa collection de Peintures fait de Chantilly le premier . considérée au temps du duc d'Aumale comme une copie d'un tableau
perdu de.

