Chef d’œuvre de Jean-Baptiste Oudry, peintre de Courre

Soutenez la restauration des cartons des Chasses royales
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Vue aérienne du château de Fontainebleau
© Pascal Crapot
Fontaine de Diane située dans le jardin de Diane
© Jebulon

FONTAINEBLEAU, PALAIS DES VENEURS

Unique en France par son histoire et son architecture, le château de
Fontainebleau témoigne des époques et des goûts des souverains qui s’y
sont succédé sans discontinuer du XIIe siècle au XIXe siècle. François Ier, Henri
IV, Louis XV, Napoléon III, pour ne citer qu’eux, ont fait de cette résidence de
chasse appréciée un palais aux mille visages où se côtoient chefs d’œuvre de la
Renaissance, objets d’art précieux et trésors mobiliers. Inscrits par l’UNESCO au
Patrimoine mondial de l’humanité depuis 1981, les 130 hectares du domaine et
les 45 000 m² du château offrent à leurs visiteurs un véritable voyage au cœur
de l’histoire.
Attesté en tant que relais de chasse dès le règne du roi capétien Louis VI le
Gros, le château de Fontainebleau s’est affirmé au fil des siècles et des dynasties
comme l’un des plus importants palais pour les rois de France, grands amateurs
de vènerie. D’anciens témoignages évoquent une meute de chiens gris,
ramenés d’Egypte par Saint Louis en 1260 et employés à la chasse en forêt de
Fontainebleau. C’est après un accident de chasse au sanglier en forêt de Bière
que Philippe le Bel, le roi de fer, expire à Fontainebleau en 1314. Sous le règne
de François Ier, surnommé le « père des veneurs », le relais bellifontain se mue
en un exceptionnel palais de la Renaissance, accompagné de dépendances
d’architectures liées à la vènerie tels que le chenil ou les héronnières.
Après les Valois, les Bourbons inaugurent les séjours d’automne à Fontainebleau
et y pratiquent à leur tour assidûment la chasse, Louis XIV d’abord mais surtout
son arrière-petit-fils, Louis XV. Les cinquante-deux années du règne de Louis
XV constituent en effet à la fois l’apogée de la vènerie royale et celui de l’art
cynégétique. Le souverain chasse trois fois par semaine, multiplie les équipages
et les meutes, grande meute, petite meute, « chiens verts » pour le cerf, le loup,
le chevreuil, le daim, le sanglier. On estime à environ 480 000 livres la dépense
annuelle de la vènerie royale sous son règne. Fin praticien de la vènerie, Louis
XV pouvait dit-on déterminer l’âge d’un cerf à la simple observation de la taille
de ses bois ou de la forme de son pied. Amateur des chiens, il en loge trois à cinq
cents dans les chenils, tandis que ses favoris, ceux qui l’accompagnent pour la
chasse au tir, lévriers, épagneuls et braques prennent place dans de précieuses
niches au cœur des appartements royaux. Tradition royale mais aussi symbole
de puissance et marqueur de faveur à la cour, la chasse est une composante
sociale fondamentale de la cour de France sous l’Ancien Régime.
Fontainebleau conserve de nombreuses œuvres d’art qui rappellent le rôle que
la chasse y joua au fil des siècles. La présence tutélaire de la Diane chasseresse
surgit dans les galeries et les jardins, accompagnée de cerfs et de chiens, tandis
que la nymphe de Fontainebleau incarne, depuis la légende de la découverte de
la source par le chien Bliaut, la présence féminine associée à celle de la chasse
au château, dont bien des occupantes furent de brillantes chasseresses de
Catherine de Médicis à Marie-Antoinette.
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Galerie des Cerfs
© Château de Fontainebleau
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Misse et Turlu
© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau)
Cadet et Hermine
© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau)

JEAN-BAPTISTE OUDRY, PEINTRE DE COURRE

Parmi les témoignages de cette culture de la chasse, l’art de Jean-Baptiste
Oudry, dont le château de Fontainebleau présente la plus importante collection
d’œuvres en France, est sans doute le plus éblouissant. Si le peintre ne travailla
pas directement pour le château, le musée que ce dernier abrite conserve
cependant la plus grande collection d’œuvres de sa main en France, notamment
les deux grandes commandes royales du peintre : sept tableaux de la série des
chiens de Louis XV et les cartons des Chasses royales, ainsi qu’un ensemble de
« bois bizarres », commandés par le souverain pour commémorer ses prises.
Formé dans l’atelier du célèbre portraitiste Nicolas de Largillière, Jean-Baptiste
Oudry s’adonna d’abord à l’art du portrait et à celui de la nature morte avant de
faire la rencontre du marquis de Beringhen, premier écuyer de Louis XV, grâce
auquel il se hissa progressivement jusqu’aux cimes de la faveur royale. Après un
premier long séjour de chasse en 1722, juste au retour de son sacre, puis un autre
à l’été 1724, chez son ministre Louis-Henri de Bourbon-Condé, arrière-petit-fils
du Grand Condé, au château de Chantilly, le jeune roi alors âgé de quinze ans
adresse à Oudry sa première commande : trois chasses au loup, au renard et au
chevreuil pour la salle des gardes du château de son ministre. Quelques mois
plus tard, c’est comme portraitiste de chiens qu’Oudry est mandaté et il livre le
prodigieux Misse et Turlu (1725, château de Fontainebleau), première œuvre d’une
série de onze tableaux représentant (surtout) les chiens du roi Louis XV. En
janvier 1728, le peintre est invité pour la première fois à suivre une chasse royale
puis exécute en 1730 le magistral Louis XV chassant le cerf en forêt de Saint Germain
pour l’antichambre du château de Marly (Toulouse, musée des Augustins).
Commence alors une fulgurante carrière pour l’artiste qui est nommé directeur
de la manufacture de tapisserie de Beauvais en 1734 et professeur à l’Académie
royale en 1743, prononçant des discours traitant de l’art et la manière – distincts –
de peindre bêtes à poil et bêtes à plumes. Pendant dix ans, à partir de 1733, il se
consacre presqu’exclusivement à ce qui sera véritablement le plus ambitieux
projet de sa carrière, la création des cartons, peints sur toile, préparatoires au
tissage des tapisseries des Chasses Royales par la manufacture des Gobelins.
A l’origine, ce projet comportait trois ou quatre compositions mais finalement,
neuf cartons furent réalisés et mis sur le métier de haute lisse, sous la
supervision du peintre. On en connaît deux tissages, l’un réalisé par l’atelier
de Monmerqué (conservé au palais de Compiègne), le second par l’atelier
d’Audran (conservé au Palazzo Pitti à Florence, vendu ou offert à Don Philippe
de Parme, époux de Madame Infante, fille aînée et favorite du souverain). Cet
ensemble de monumentales huiles sur toiles présente les différents épisodes de
la chasse à courre, dans des sites topographiquement exacts des forêts royales,
auxquels participent le roi accompagné des grands acteurs de la vènerie royale,
le grand veneur, le premier écuyer, valets et piqueurs. Leurs portraits sont d’une
incroyable finesse et les vues des différentes forêts sont saisissantes de vérisme.
Il s’agit bien d’un tournant dans la carrière de l’artiste et de sa conception du
paysage. La commande le conduisit naturellement à travailler davantage d’après
nature, à la ménagerie de Versailles, au chenil et dans les forêts qu’il arpenta
à des fins picturales. Sur l’un des cartons, celui qui prend pour théâtre la forêt
de Fontainebleau, l’artiste s’est d’ailleurs représenté, regardant fièrement le
spectateur en bas à droite. Le château ambitionne de consacrer à Jean-Baptiste
Oudry en 2024 une grande exposition.

Polydore
© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau)
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L’escalier de la Reine et l’appartement des Chasse sorné
par des compositions de Jean-Baptiste Oudry
Autoportrait de Jean-Baptiste Oudry dans le carton Cerf aux abois dans les rochers de Franchard
© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau)

UNE RESTAURATION AMBITIEUSE DES CARTONS DE CHASSE

Sous le règne de Louis-Philippe, un siècle après leur création, les cartons de
Jean-Baptiste Oudry sont installés à Fontainebleau, au premier étage de
l’appartement situé au sud de la cour Ovale, connu sous le nom d’appartement
des chasses, occupé successivement par le duc d’Angoulême, les ducs d’Aumale
et de Montpensier, sémillants fils cadets du roi Louis-Philippe, puis le prince
impérial, fils de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Encastrés dans les
lambris de l’escalier de la Reine, du salon, de la chambre et du cabinet de
l’appartement, ils n'ont pas quitté depuis les murs de l’appartement. Ils ont fait
l’objet, à l’occasion des expositions Jean-Baptiste Oudry au Grand Palais en 1982,
Animaux d’Oudry à Fontainebleau en 2003 puis Louis XV à Fontainebleau en 2016,
d’interventions de bichonnage, dépoussiérage et refixages sur place mais n'ont
jamais été déposés.
On constate aujourd’hui, à l’observation attentive de ces œuvres, un certain
nombre de désordres de natures différentes. Certaines restaurations, altérées,
présentent un aspect très mat, parfois débordant et désaccordé avec le
reste de la toile. L’altération des vernis au cours du temps a provoqué leur
jaunissement et nuit à la lisibilité des œuvres. Ils n’assument de ce fait plus
leur fonction de protection et d’harmonisation de la couche picturale sousjacente. L’installation à même le mur des cartons a par ailleurs occasionné
l’accumulation de petits gravats – les scrupules – au bas des toiles, générant des
déformations. Enfin, sur certains cartons, on constate également par endroits,
une rupture de l’adhérence entre la couche picturale et la toile qui la porte, liée
vraisemblablement à d’anciens accidents (des déchirures notamment), désordre
générant des soulèvements et le risque de chutes d’écailles de peinture.
Les cartons préparatoires des Chasses Royales, utilisés au moins deux fois sur
les métiers des Gobelins, sont des œuvres fragiles et usées qui nécessitent
une restauration cohérente, en tant qu’ensemble, ce qui implique leur dépose,
l’analyse comparée de leurs altérations et leur restauration dans un atelier
spécialisé. Grâce au concours du centre de recherche et de restauration des
musées de France (C2RMF), ils feront l’objet d’une importante campagne
d’analyses scientifiques qui devrait permettre à la fois d’en savoir plus sur la
technique de l’artiste, la mise en œuvre particulière que requiert la création du
carton de tapisserie ainsi que la gravité des altérations et le protocole à mettre
en œuvre pour leur restauration qui commencera en 2021.
Première véritable étude scientifique menée sur ce qui fut le plus grand projet
de la carrière de Jean-Baptiste Oudry, la restauration des cartons préparatoires
à la Tenture des Chasses Royales est un projet associant historiens de l’art, de la
chasse et scientifiques de nombreux horizons, dans l’objectif – ambitieux – de
présenter cet ensemble au public dans de meilleures conditions et d’en faire
comprendre la qualité et l’importance.
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Opération de décrochage de deux des cartons des chasses
© Serge Reby
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Louis XV tenant le limier, allant au bois au carrefour du Puits solitaire (détail)
© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau)

BUDGET ET CALENDRIER PREVISIONNELS

Le château de Fontainebleau projette d’étudier, analyser et restaurer cet
extraordinaire ensemble de cartons en deux phases bien distinctes :
•

trois premiers cartons seront restaurés de 2021 à 2024 en vue de l’ambitieuse
exposition, prévue pour l’automne 2024, consacrée à Jean-Baptiste Oudry
et à l’art cynégétique, qui prendra place à la fois dans la salle de la Belle
Cheminée, dans le parcours de visite et, bien entendu, dans l’appartement
des Chasses. Organisée en partenariat avec les Gallerie degli Uffizi – Palazzo
Pitti de Florence, l’exposition présentera pour la première fois côte à côte les
tapisseries d’une incomparable fraîcheur de l’Infant Don Philippe de Parme
et les cartons de Fontainebleau ;

•

de 2024 à 2030, les autres cartons seront restaurés durablement, avant
d’intégrer à nouveau l’appartement des Chasses dans le circuit de visite du
château.

CARTONS PREPARATOIRES DES CHASSES ROYALES PAR OUDRY

Coût T.T.C.

Phase 1 de restauration : 2021-2024
Cerf aux abois dans les rochers de Franchard, Forêt de Fontainebleau

120 000 €

Louis XV tenant le limier, allant au bois au carrefour du Puits solitaire

60 000 €

Meute de chiens courant qui vont au rendez-vous au carrefour de l’Embrassade

50 000 €

Phase 2 de restauration : 2024-2030
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Le Rendez-vous au carrefour du Puits du Roi

120 000 €

La Mort du cerf aux étangs de Saint-Jean-aux-Bois

110 000 €

Chasse au cerf dans l’Oise à la vue de Compiègne

250 000 €

On découple la vieille meute au carrefour de la Petite Patte d’Oie

50 000 €

La Curée du cerf dans la Forêt de Saint-Germain a la vue de l’abbaye de Poissy

NC

Ce carton dont l’état de conservation n’a pu permettre son installation dans les lambris de Fontainebleau est le
seul conservé en réserve au musée du Louvre.

Le Forhu à la fin de la curée

60 000 €

TOTAL H.T.

820 000 €

TOTAL T.T.C.

984 000 €

1. Cerf aux abois dans les rochers de Franchard, Forêt de Fontainebleau (page précédente)
2. Louis XV tenant le limier, allant au bois au carrefour du Puits solitaire
3. Meute de chiens courant qui vont au rendez-vous au carrefour de l’Embrassade
4. Le Rendez-vous au carrefour du Puits du Roi
5. La Mort du cerf aux étangs de Saint-Jean-aux-Bois (page suivante)
6. Chasse au cerf dans l’Oise à la vue de Compiègne (page suivante)
7. On découple la vieille meute au carrefour de la Petite Patte d’Oie (page suivante)
8. Le Forhu à la fin de la curée (quatrième de couverture)
© RMN-Grand Palais (château de Fontainebleau)
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DEVENIR MÉCÈNE DES CARTONS DE CHASSE

En devenant mécène de cette restauration emblématique, vous ferez revivre
les plus beaux laisser-courre sur toile du siècle des Lumières et bénéficierez de
déductions fiscales attractives comme de contreparties exclusives !
Depuis plusieurs années, le château de Fontainebleau tisse des liens très forts
avec de nombreux partenaires privés qui s’engagent en faveur de l’intérêt général
et participent ainsi au rayonnement et au développement d’un site prestigieux,
dans la perspective d’une potentielle extension de l'inscription au Patrimoine
mondial de l’UNESCO du château de Fontainebleau, réalisée en 1981, à l'ensemble
de la forêt de Fontainebleau. En devenant mécène, votre entreprise laisse une
trace pérenne de son geste dans un palais marqué par huit siècles d’histoire.

1

Par son rayonnement, son ancrage territorial et ses atouts en terme d’espaces
privatisables, le château de Fontainebleau est en mesure d’offrir à ses partenaires
et ses mécènes une caisse de résonance à leur mission d’utilité sociale.
BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS FISCALES INCITATIVES...
POUR LES ENTREPRISES
En tant qu’entreprise, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur les
sociétés (IS) ou sur le revenu (IR) égale à :
•
60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en
nature jusqu’à 2 millions d’euros de dons annuels ;
•
40 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en
nature au delà de 2 millions d’euros de dons annuels (sauf exception).

2

Le plafond annuel des dons ouvrant droit à l’avantage fiscal est de 20 000 € ou de
0,5% du chiffre d’affaires (HT), lorsque ce dernier montant est plus élevé. En cas
de dépassement de ce plafond, il est possible de reporter l’excédent de réduction
d’impôt au titre des cinq exercices suivants..
Montant
du don

Réduction I.S.
(60 %)

Contreparties
(25 %)

Coût réel

100 000 €

60 000 €

25 000 €

15 000 €

POUR LES PARTICULIERS
Les particuliers consentant un don au château de Fontainebleau bénéficient
d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes versées,
dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable (art. 200 du CGI).
3

En outre, si le plafond de 20 % des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction
peut être reporté sur les 5 années suivantes.

JEAN-FRANÇOIS HEBERT
Président du château de Fontainebleau

vous prie de bien vouloir assister au festival

LES FRESQUES MUSICALES
DE FONTAINEBLEAU

Montant
du don

Réduction I.R.
(66 %)

Contreparties
(25 %)

Coût réel

200 €

132 €

50 €

18 €

SAMEDI 29 AOÛT 2015
Le roi galant et le roi mécène
Rêver d’amour et d’Italie
La Main Harmonique, dir. F.Bétous, salle de Bal – 14h
Le roi conquérant
François Ier et Charles Quint
Ensemble Clément Janequin, dir. D.Visse, salle de Bal – 15h45
Le roi chrétien
La Réforme musicale
Ensemble William Byrd, dir. G.O’Reilly, chapelle de la Trinité – 18h30

Les Fresques musicales
de Fontainebleau

Le roi chevalier
François Ier et les guerres d’Italie, de la victoire de Marignan à la défaite de Pavie
Ensemble Clément Janequin, dir. D.Visse
Les Sacqueboutiers, dir. J-P.Canihac et D.Lassalle,
chapelle de la Trinité – 20h30

1. La Saint-Hubert au château de Fontainebleau
2. Galerie des cerfs en format cocktail
3. Chemin de Bougies

Cette invitation, strictement
personnelle, est valable
pour 2 personnes et vous
sera demandée à l’entrée
de chaque concert
Pour leur première édition,
les Fresques musicales de
Fontainebleau proposent
des concerts, des visites
guidées et une conférence
qui éclairent de façon inédite
l’histoire du château

Merci d’indiquer le(s) concert(s)
auxquels vous souhaitez assister
RSVP avant le 25 août
communication.fontainebleau@gmail.com
01 60 71 59 12
77300 Fontainebleau
Tél. 01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr

4. Carton d’invitation
© château de Fontainebleau
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Programmation et
direction artistique

... ET DE CONTREPARTIES EXCLUSIVES

Des contreparties en communication et en relations publiques sont proposées
aux mécènes de la restauration. Conformément à l’usage, ces contreparties
doivent être « disproportionnées » et pourront atteindre 25 % du montant
du don. Pour les particuliers, la valeur de ces contreparties est plafonnée
forfaitairement à 65 €. Les contreparties peuvent prendre les formes suivantes :
UNE VISIBILITÉ FORTE
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•

•

•

Communiquez sur vos activités et votre société : présence de votre logo et/
ou mention sur l’ensemble des supports de communication de l'opération :
carton d’invitation pour l'inauguration, communiqué et dossier de presse,
cartel... y compris sur le site internet et sur les réseaux sociaux ;
Vous êtes associé aux actions de promotion menées par le château en
direction de la presse, de ses réseaux d’influence et du grand public :
→ organisation de conférences et de voyages de presse ;
→ réalisation conjointe d’un communiqué de presse ;
→ visites en atelier à différentes étapes de la restauration ;
→ couverture filmique et photographique de l’exposition ;
→ visibilité au cœur de l’exposition consacrée à Oudry en 2024.
Dans le cadre d’un don égal ou supérieur à 100 000 €, le château de
Fontainebleau témoigne sa reconnaissance au mécène par l’inscription de
son nom sur la plaque dédiée aux Grands Mécènes.
DES LIEUX EXCEPTIONNELS POUR VOS ÉVÉNEMENTS DE RELATIONS

PUBLIQUES...
6

•

•

Le château de Fontainebleau offre la possibilité à ses mécènes d’organiser
des événements d’exception (cocktail, soirée, colloque, réunion, concert,
visite...) au sein de ses espaces de prestige, pouvant accueillir jusqu’à 2 000
invités. De plus, le mécène peut bénéficier de visites privées du château en
dehors des horaires d’ouverture au public.
Des visites privilégiées du château, de l'exposition de 2024 ou d’autres
événements peuvent être organisées en dehors des horaires d’ouverture
au public, en lien avec la conservation.
... ET VOTRE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

•

•

•
7

•

Nous pouvons mettre à votre disposition des photographies libres de
droits des cartons des Chasses royales pour vos supports de communication:
rapports, lettres d’information, cartes de voeux... ;
Possibilité de bénéficier de laissez-passer permettant de visiter le château
de Fontainebleau aux horaires d’ouverture et/ou mise à disposition de
catalogues d’exposition pour vos clients ou vos collaborateurs ;
Vous pouvez organiser des conférences ou des animations au sein de votre
siège, avec la possibilité de faire intervenir des conservateurs du château ;
Mise en place d'actions en direction des publics empêchés et éloignés de
la culture, à travers de visites spécialement adaptées sur la vènerie royale.
SANS OUBLIER LES CONTREPARTIES QUE NOUS POUVONS IMAGINER

ENSEMBLE !

5. Feu d’artifice sur le Grand Parterre
6. Dîner dans la salle des Colonnes
7. Événement dans le jardin de Diane
8. Page mécénat du site internet « Remerciements »
© château de Fontainebleau
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19

Le château de Fontainebleau et
son domaine sont inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. L’inscription sur cette
liste consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien
culturel ou naturel afin qu’il soit
protégé au bénéfice de l’humanité.

Guillaume Dinkel d’après DES SIGNES studio Muchir Desclouds

RENSEIGNEMENTS
tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr
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