
Conférence avec Mathieu Deldicque

Mardi 18 avril 2017
à 17 heures,
salle Léopold-Delisle

Saint Martin à 
cheval, partageant son 
manteau, Giovanni 
Antonio de Sacchis, 
dit Il Pordenone 
(Pordenone, 1483/1484 
- Ferrare, 1539) 
© Chantilly, musée 
Condé / RMN-Grand 
Palais (domaine de 
Chantilly) / Michel 
Urtado

Cycle 
« Du rare à 
l’unique »

Le nouveau cabinet 
d’arts graphiques 
du musée Condé
à Chantilly

et sa première  
exposition : 

« Bellini, Michel-Ange, 
le Parmesan. 
L’épanouissement  
du dessin à la  
Renaissance »



©
 R

M
N

-G
ra

nd
 P

al
ai

s 
(d

om
ai

ne
 d

e 
C

ha
nt

ill
y)

 / 
M

ic
he

l U
rt

ad
o

Ouverture 
du cabinet d’arts graphiques

Dossier de presse  –  Mars 2017

Mathieu Deldicque
Mathieu Deldicque (prom. 2012) a consacré sa thèse d’École 
des chartes à la commande artistique de l’amiral Louis Malet 
de Graville (vers 1440-1516) pour laquelle il a obtenu le prix  
Auguste Molinier. Il poursuit ses recherches dans le cadre 
d’un doctorat à l’Université de Picardie-Jules Verne. Conserva-
teur du patrimoine, il a officié comme conservateur en charge 
des musées-châteaux au Service des musées de France. De-
puis 2015, il est conservateur au musée Condé et à ce titre a 
été commissaire de l’exposition « Le Grand Condé. Le rival du  
Roi-Soleil ? » et est actuellement commissaire de l’exposition inau-
gurale du nouveau cabinet d’arts graphiques de Chantilly « Bellini,  
Michel-Ange, le Parmesan. L’épanouissement du dessin à la Re-
naissance » et de l’exposition « Heures italiennes. Trésors de la 
peinture italienne de la Renaissance en Picardie ».

Le nouveau cabinet d’arts graphiques du musée Condé 
et l’exposition « Bellini, Michel-Ange, le Parmesan. 
L’épanouissement du dessin à la Renaissance »
Le musée Condé conserve l’une des plus importantes collections 
de dessins, d’estampes et de photographies anciennes. Pour of-
frir aux visiteurs l’opportunité de découvrir, au rythme de plu-
sieurs expositions par an, ces œuvres extraordinaires réunies 
au xixe siècle par le duc d’Aumale (1822-1897), le domaine de 
Chantilly a ouvert le 24 mars 2017 un nouveau cabinet d’arts 
graphiques. Prenant place dans le Petit château Renaissance, le 
cabinet est logé dans les cinq anciennes chambres des invités et 
des proches du duc d’Aumale dotées de décors historiques lui 
conférant un cachet unique. 
La conférence sera l’occasion de revenir sur le chantier de 
longue haleine qui a précédé sa création, mêlant restauration 
en conservation des décors et des œuvres, restitution de rideaux 
et nécessaires adaptations à une muséographie légère et modu-
lable permettant les rotations d’expositions graphiques. Au-de-
là, il sera question de la gestion des conditions de conservation 
d’œuvres fragiles, le tout au sein d’un musée-château qui pré-
sente de fortes contraintes.
Avant de clore la conférence, Mathieu Deldicque présentera 
quelques-unes des plus belles feuilles de la Renaissance ita-
lienne conservées au musée Condé, objets de l’exposition inau-
gurale du nouveau cabinet d’arts graphiques de Chantilly.



Dessins italiens du musée 
Condé à Chantilly, volume 
II : Raphaël et son cercle
Catalogue d’exposition
Institut de France et 
Réunion des Musées 
Nationaux
[cote : 8P1949(2)]

Dessins italiens du musée 
Condé à Chantilly, volume 
III : Vénétie, Lombardie, 
Piémont, Emilie, xv-xvie 
siècle
Catalogue d’exposition
Institut de France et 
Réunion des Musées 
Nationaux
[cote : 8P1949(3)]

Dessins italiens du musée 
Condé à Chantilly, volume 
I : autour de Pérugin, 
Filippino Lippi et 
Michel-Ange
Catalogue d’exposition
Institut de France et 
Réunion des Musées 
Nationaux
[cote : 4P808]

Nouvelles de l’estampe
Trimestriel numéro 256 
Cnl et BnF
[cote : 4Q125]

Chantilly et le Musée 
Condé
Gustave Macon
H. Laurens éditeur
[cote : PS 874]

Les dessins de Dürer du 
Musée Condé
Raymond Cazelles
Institut de France
[cote : 4°98(12)]

Dessins italiens du Musée du 
Louvre : Vasari et son temps
Catherine Monbeig-Goguel
Éditions des Musées 
Nationaux
[cote : 4°98(12)]

La bibliothèque de l’École vous propose de 
découvrir parmi ses collections...



Prochaines conférences
Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

2 mai : cycle « Les Mardis de l’École des chartes »
Nathalie Sage-Pranchère (prom. 2006) , débat autour de l’ou-
vrage « L’école des sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel 
(1786-1917) », PUFR, janv. 2017

5 mai, 15h : cycle « itinéraire de chartiste » 
Charles-Eloi Vial (prom. 2011) 

9 mai, 17 h  : cycle « Les Mardis de l’École des chartes »
Ariane James Sarazin (prom. 1995), conservateur en chef du pa-
trimoine, débat autour de l’ouvrage « Hyacinthe Rigaud, le cata-
logue raisonné » (nov. 2016, éd. Faton)

16 mai, 17 h  : cycle « Les Mardis de l’École des chartes »
Rosine Lheureux (prom. 1995) et Catherine Lanoë, débat au-
tour de l’ouvrage « Une histoire des parfumeurs. France 1850-1910 » 
(sept. 2016, éd. Champ Vallon)

22 mai, 17 h  : cycle « Les grandes voix »
Jacques Verger, membre de l’Institut et membre du conseil 
scientifique, présente « Pourquoi réformer l’université ? Utilité 
et obsession de la réforme dans les universités médiévales »

65, rue de richelieu
Paris 2e

T. +33 (0)1 55 42 75 02
communication@enc-sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr
@Ecoledeschartes


