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Éditoriaux
« Le Centre des monuments nationaux est particulièrement heureux d’accueillir, à l’occasion de la
présidence française de l’Union Européenne et du printemps finlandais en Ile-de-France une exposition évoquant la période où le château de Maisons était habité par le peintre Wilhelm Tilman Grommé, qui y travaillait et y recevait de nombreux amis artistes. En sortant de l’ombre cette page méconnue de l’histoire du château, l’établissement entend mettre une nouvelle fois en évidence l’étroitesse
des liens que le patrimoine et l’art tissent entre les peuples européens. Je remercie Laura Gutman, la
commissaire, et toutes les institutions qui, en France, en Finlande et ailleurs ont cru à ce projet, de
leur participation à ce qui apparaît comme une véritable résurrection. »
Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux
« C’est avec un immense plaisir que je reviens en France avec un sujet qui me permet d’évoquer un
pan d’histoire culturelle et artistique qui associe mes deux pays. La surprise initiale est venue lors
d’un commissariat d’exposition sur le néo-rococo en Finlande, lorsque j’ai réalisé que deux tableaux
de Gunnar Berndtson, La Chasse aux papillons et Femme à l’oiseau, étaient peints au château de
Maisons. J’ai alors pris conscience que le monde culturel finlandais connaissait Maisons-Laffitte et
savait que Wilhelm Tilman Grommé avait fait don de ses collections à la Finlande. Un mythe subsiste
qui voudrait que le château de Maisons aurait pu devenir la propriété de la Finlande et devenir une
résidence d’artistes. Suite à la commande du Centre des monuments nationaux, une seconde étude
financée par la Fondation Niilo Helander m’a permis d’aller à Saint-Pétersbourg et à Brême pour
éclairer d’autres aspects de l’histoire. »
Laura Gutman, commissaire de l’exposition
« Dans les années 2010, le Centre des monuments nationaux a commandé à Laura Gutman,
historienne de l’art en France et en Finlande, une étude qui a permis de comprendre qui était
Wilhelm Tilman Grommé et son rôle jusqu’à sa mort dans l’histoire du château de Maisons. Si on reconnaît
le monument dans des peintures de Berndtson et d’Edelfelt, ce n’est pas le cas dans l’oeuvre de
Grommé. C’est pour cette raison que nous avons choisi la période de l’été 1882, pour qu’au-delà de la
redécouverte de l’importance de Wilhelm Tilman Grommé dans l’histoire du domaine, le propos
soit illustré par des œuvres plaisantes et qui ont un lien direct avec le lieu. Après le rachat par
l’État en 1905, un inventaire évoque six grands panneaux représentant des divinités retrouvées dans le
Cabinet aux miroirs. Déposées et malheureusement mal conservées, ces toiles désormais attribuées
à Grommé, ont pu être restaurées à l’occasion de l’exposition grâce au financement de la société des
Amis du château et seront présentées pour la première fois au public. »
Virginie Gadenne, administratrice du château de Maisons

Albert Edelfelt et Gunnar Berndtson accoudés à la balustrade de la salle des bals, Été 1882
Photographie : Louis-Amédée Mante Archives photographiques de la Direction des musées de Finlande, Helsinky
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1882, un été nordique
au château de Maisons

Cet épisode amical se clôture par la présentation inédite de six grands panneaux attribués à Wilhelm
Tilman Grommé. Représentant une ronde de déesses drapées à l’antique, cet ensemble peint sur
toile, retrouvé dans les réservés du château avait été installé par Grommé en lieu et place des miroirs
du Cabinet des miroirs. Cette petite pièce circulaire, une des plus précieuses salles du château, est
désormais ceinturée de miroirs et couronnée d’une coupole peinte d’un ciel en trompe-l’œil peuplé
d’anges. Le sol est un parquet en marqueterie de plus de 10 essences de bois, d’étain et d’os. Pour
ne pas dénaturer ce cabinet du 17e siècle, les six grandes toiles, restaurées grâce au mécénat de la
Société des amis du château de Maisons, seront présentées le temps de l’exposition dans la chambre
du Roi, avec une scénographie rappelant leur disposition d’origine.

Exposition
du 12 mars au 27 juin 2022
Le Centre des monuments nationaux présente « 1882, un été nordique au château de
Maisons » du 12 mars au 27 juin 2022. L'exposition, dont le commissariat est assuré
par Laura Gutman, historienne de l’art spécialiste de l'art finlandais, retrace l'été 1882
au château de Maisons.

L’exposition « 1882 , un été nordique au château de Maisons », Maisons-Laffitte du 12 mars au 27
juin 2022 a reçu le label Présidence française européenne et s’inscrit dans un printemps finlandais
en Île-de-France : « Albert Edelfelt, Lumières de Finlande » au Petit Palais du 10 mars au 10 juillet
2022, « Gallen-Kallela, la nature en majesté » au musée Jacquemart-André du 11 mars au 25 juillet
2022. Ces trois expositions simultanées permettent de découvrir la peinture finlandaise de la fin du
19e siècle.

Le propriétaire du château de 1877 à 1900, Wilhelm Tilman Grommé, né à Saint-Pétersbourg, était
peintre, collectionneur et grand voyageur et considérait que les artistes, mieux que quiconque, étaient
en mesure d’apprécier le château de Mansart, véritable joyau de sa collection. Héritier d’une famille
huguenote de marchands de la Baltique, il entretenait des liens étroits avec la Russie, l’Allemagne et
la Finlande. En 1882 , Grommé invita son vieil ami, le peintre finlandais Adolf von Becker, à utiliser
à loisir le château, son parc, et la Vieille-Eglise de Maisons-Laffitte. Deux jeunes artistes finlandais,
Albert Edelfelt et Gunnar Berndtson, profitèrent également de son hospitalité pour peindre dans le
cadre du château, accompagnés de leur modèle favori. Ils mentionnèrent un peintre russe qui avait
son atelier à Maisons-Laffitte. Vassili Verestchagin était alors de retour après un voyage en Inde et
au Tibet avec son épouse, et travaillait à des vues de l’Himalaya. Un ensemble d’œuvres (peintures,
photographies, faïences, œuvres graphiques) produites à Maisons-Laffitte retrouveront, le temps de
l’exposition, les salles du château invitant le visiteur à découvrir ce moment oublié de l’histoire du
château.
Le parcours de l’exposition, présentée au 1er étage du château, se déroule en trois parties au sein
duquel les tableaux des artistes invités côtoient des objets et costumes évoquant les collections de
Wilhelm Tilman Grommé ; des reproductions de photographies de Louis-Amédée Mante et de la
correspondance des artistes à leurs proches les complètent.
Dans la première partie de l’exposition, la personnalité et le parcours européen de Wilhelm Tilman
Grommé (1836 – 1900), dernier propriétaire privé du château de Maisons, sont décrits. Contrairement
à son père, banquier du tsar, il n’a aucun goût pour les affaires mais se rêve artiste. C’est le peintre,
formée à l’académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, qui s’installe en France en 1869.
Collectionneur dans l’âme et grand voyageur, il réunit un ensemble éclectique de peintures, d’objets
d’art et d’accessoires achetés lors de ses lointains voyages comme à des costumiers de théâtre, afin
de servir de décor à son intérieur parisien et à ses tableaux. La pièce la plus précieuse de sa collection
est assurément le château de Mansart, qu’il acquiert en 1877.
À travers un ensemble de peintures, d’œuvres graphiques et de reproductions de photographies, les
visiteurs font ensuite connaissance avec la colonie d’artistes nordiques invités au château de Maisons
au cours de l’été 1882 . Ami de Grommé, le peintre finlandais Adolf von Becker a besoin d’un grand
atelier pour répondre à la commande d’une peinture d’autel. Grommé l’invite à utiliser la VieilleÉglise du château de Maisons. D’autres artistes finlandais se joignent à leurs aînés, accompagnés de
la modèle et peintre Antonia-Louise Bonjean. Gunnar Berndtson et Albert Edelfelt utilisent le château
et son parc comme décor pour des peintures de genre historique, associant même des enfants de
Maisons-Laffitte. Le photographe Louis-Amédée Mante est invité à immortaliser l’exquise légèreté
qui règne dans le château et ses jardins au cours de l’été. Une des rares peintures de Vassili Verestchagin
conservées en Europe permet d’évoquer son art et sa longue installation à Maisons-Laffitte.

Gunnar Berndtson, Femme à l’oiseau, Huile sur toile, 1882 © Galerie nationale de Finlande, Ateneum
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En costume d’époque
Pour nombre de peintres nordiques, Ernest Meissonier est un exemple de réussite professionnelle.
Ses petits tableaux, peints méticuleusement, apparaissent comme un tour de force. Son approche
sans emphase de l’histoire lui vaut la faveur de la grande bourgeoisie, qui envisage le passé aristocratique
comme un bal costumé auquel elle peut désormais prendre part. Cette revisitation de l’histoire fait
de nombreux adeptes parmi les artistes nordiques, reçus et encouragés par Meissonier dans son
atelier parisien. Pour son portrait rococo de gentilhomme en train de priser du tabac, Wilhelm
Tilman Grommé fait poser l’un de ses serviteurs à l’expression malicieuse. La Femme à l’oiseau
peinte par Gunnar Berndtson pendant l’été 1882 retrouve pour la première fois depuis cent-quarante
ans la salle d’apparat du château de Maisons. Bien que représentant une scène de fantaisie, le tableau
offre un rare témoignage de la pièce meublée, dans ses couleurs de la fin du XIXe siècle.

Le parcours de l’exposition
1882 : un été nordique au château de Maisons
Au cours de l’été 1882, Maisons fut animé par la présence de peintres nordiques reçus par le dernier
propriétaire du château, Wilhelm Tilman Grommé. Lui-même peintre, passionné d’histoire, Grommé
désirait s’entourer d’artistes susceptibles d’apprécier ce remarquable édifice classique. Dans ce cercle
élégant, constitué de peintres venus du Nord de l’Europe, on parlait français, allemand, suédois ou
russe. Les photographies de Louis-Amédée Mante renvoient une image détendue de ces messieurs
installés dans les salles du château, sur les terrasses ou dans les jardins. Tous étaient fascinés par
les différentes époques traversées par les lieux : Gunnar Berndtson représenta un XVIIe siècle léger
et galant, Albert Edelfelt se projeta en l’an IV, tandis qu’Adolf von Becker glissait une silhouette
féminine contemporaine dans les allées du parc. Le souvenir de cet été délicieux fut consigné dans
les lettres qu’ils envoyaient chez eux, tout à leur amusement de cette vie de château. Oublié en France
alors qu’il est resté dans les mémoires en Finlande, cet épisode de l’histoire du château de Maisons à
la fin du XIXe siècle restait à raconter.

Dans les jardins du château
Gunnar Berndtson se projette à Maisons à l’époque du comte d’Artois, dans un XVIIIe siècle enchanteur.
Chassant les papillons comme elle attraperait les cœurs, ou faisant les honneurs du château à un
galant, son modèle Antonia-Louise Bonjean joue les marquises au teint frais dans les jardins du
château. Profitant de la présence de l’élégante jeune femme, Adolf von Becker la peint à plusieurs reprises
en extérieur. Avec sa robe cintrée haut à la mode révolutionnaire, la petite fille de Maisons-Laffitte
qui sert de modèle à Albert Edelfelt évoque les années 1795-1796, seulement trois générations plus
tôt. Reproduit par la gravure par son ami Charles Baude, le tableau, volontairement décalé par rapport
au passé aristocratique du château, est largement diffusé dans la presse parisienne.

Wilhelm Tilman Grommé, peintre et collectionneur
La vie de Wilhelm Tilman Grommé résume à elle seule un pan de l’histoire européenne. Né à
Saint-Pétersbourg dans une famille allemande d’origine française huguenote, il répond selon les
circonstances au prénom de Wilhelm, Vassili ou Guillaume. Son parcours de peintre suit un chemin
inverse à celui de ses ancêtres, de l’Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg jusqu’à
Düsseldorf et Paris. Comme chez de nombreux artistes nordiques formés au milieu du XIXe siècle,
ses peintures de paysages sont marquées par l’esthétique de l’école de Düsseldorf, contemporaine
allemande de celle de Barbizon, qui cherchait à analyser la nature avec une précision scientifique.
Collectionneur dans l’âme, Grommé réunit un ensemble éclectique de peintures, d’objets d’art et
d’accessoires achetés à des costumiers de théâtre afin de servir de décor à son intérieur parisien
comme à ses tableaux. Mais la pièce la plus précieuse de sa collection est assurément le château de
Maisons, dont il fait clôturer la cour d’honneur par un portail racheté au château de Mailly-Raineval
avant sa destruction en 1879.

À Maisons-Laffitte
La saynète de l’enfant demandant des restes pour son chat est composée chez un commerçant de
Maisons-Laffitte, et c’est une petite fille de la ville qui sert de modèle – peut-être la même que
celle retenue par Albert Edelfelt. Les esquisses montrent que plusieurs fillettes d’âge différent ont tout
d’abord été envisagées. Un voisin parisien de Becker, le sculpteur Paul Darfeuille, pose pour le boucher.
Becker est réputé pour ces peintures attendrissantes, où l’attention est portée aux enfants. Exposé au Salon
parisien de mai 1882, le tableau souligne la présence de Becker à Maisons-Laffitte dès avant l’été. Celui-ci
devait retourner en Finlande en septembre, pour assurer les cours de peinture de son académie privée.
Un peintre russe dans le parc de Maisons-Laffitte
À l’occasion de son séjour à Maisons, Albert Edelfelt envisage de rendre visite au peintre russe Vassili
Verestchagin, dont la réputation avait été considérable dans l’atelier de Gérôme, à l’École des BeauxArts de Paris. Verestchagin et Grommé se sont connus dans leur jeunesse à Saint-Pétersbourg, mais
une querelle oppose les deux hommes depuis que Verestchagin a acheté, aux confins de la forêt de
Saint-Germain-en-Laye, un terrain appartenant au domaine du château. Dans cette partie excentrée
du parc du château, Verestchagin s’est fait construire un vaste atelier d’hiver et un autre pour l’été,
tournant sur des rails afin de suivre la lumière du soleil, où il réalise ses grandes peintures panoramiques. À l’été 1882, Verestchagin et son épouse allemande Elizaveta Maria Fisher sont de retour
d’un second voyage en Inde et au Tibet, dont ils finalisent le récit pour un éditeur allemand. Ils en
rapportent de nombreux sujets que le peintre déclinera en atelier, mais aussi deux dogues du Tibet,
qui inspirent une scène cruelle du roman à succès de son ami et agent Jules Clarétie, Le Prince Zilah :
l’amant éconduit y est dévoré par les chiens, dans une propriété perdue à la lisière de la forêt. Verestchagin
a conservé son atelier du 48 avenue Kléber de 1877 à son retour définitif en Russie en 1892. L’atelier
devient par la suite celui du peintre russe Constantin Makovski, avant d’être abandonné.

Une colonie d’artistes au château de Maisons
Depuis son acquisition du château de Maisons en 1877, Wilhelm Tilman Grommé voyage beaucoup
et y réside peu. Passionné d’art et d’histoire, il considère que seul un tempérament d’artiste est en
mesure d’apprécier la qualité des lieux et d’y trouver une source d’inspiration. Son ami Adolf von
Becker ayant reçu la commande d’une peinture religieuse pour l’église de Sammatti, en Finlande,
vient travailler à Maisons pendant l’été 1882. Grommé met à sa disposition la Vieille Église,
transformée en atelier susceptible d’accueillir le grand format. Les anciens élèves de Becker,
Albert Edelfelt et Gunnar Berndtson, réputés pour leurs peintures de genre historiques, sont
également conviés à s’inspirer du château classique, accompagnés de leur modèle favori,
Antonia-Louise Bonjean. Le journaliste Albert Wolff, le sculpteur Walter Runeberg et d’autres
artistes nordiques les rejoignent ponctuellement. Les photographies prises par Louis-Amédée Mante
à la demande de Grommé immortalisent cette colonie éphémère d’artistes.

Le Cabinet des miroirs du château
Un décor de Wilhelm Tilman Grommé a été retrouvé dans les salles du château
et restauré à l’occasion de l’exposition, avec le concours de la Société des
amis du château de Maisons. Sept peintures occupaient la place des
miroirs, qui étaient à l’époque déposés, dans le précieux Cabinet des miroirs.
Elles représentaient, se détachant sur le ciel, nues et portant leurs attributs
respectifs, des déesses antiques évoquant les décors de style Empire des
palais de Saint-Pétersbourg. Le peintre avait réalisé un décor comparable
dans la villa Onnela de Viborg, où sa mère aimait passer la belle saison et
recevoir amis et parents. Avec cet ensemble de peintures décoratives, la fin
du XIXe siècle retrouve sa place dans l’histoire du château de Maisons.

Wilhelm Tilman Grommé et Adolf von Becker, une longue amitié
Leur première rencontre se perd dans le temps : ils ont pu se connaître à Saint-Pétersbourg, à
Düsseldorf ou à Paris, où les deux peintres poursuivent respectivement leur carrière. Le portrait de
Becker, alors âgé de 51 ans, peint par Grommé illustre l’amitié entre les deux hommes, à l’origine de
l’invitation des peintres nordiques à Maisons. Adoptant un fond noir afin de renforcer leur caractère
introspectif, les portraits peints par Grommé témoignent de l’influence du ténébrisme espagnol. Le
costume Renaissance que Grommé revêt dans son autoportrait renvoie aux sujets huguenots de son
ami, le peintre letton Karl Huhn. À Paris, Becker a brièvement bénéficié de l’enseignement de
Gustave Courbet, puis de celui de Thomas Couture, qu’il rejoint à Ecouen. Il y fréquente la colonie de
peintres, spécialisés dans un genre sentimental.
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Décor peint après restauration du cabinet aux miroirs du château de
Maisons. © Reproduction Benjamin Gavaudo / CMN
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Autour de l’exposition
Visite guidée de l’exposition
Les 20 et 27 mars, 3 et 10 17, 24 avril, les 8, 22, 29 mai et les 12, 19, 26 juin
à 15h30
Tarif adulte 16 €
Moins de 18 ans 6 €
Conférence de Laura Gutman, commissaire de l’exposition
Mardi 22 mars à 14h30
Information et réservation Société des Amis du Château de Maisons (SACM) www.amisduchateau.fr
Visite chantée par Grégoire Ichou
Les 29 avril, 4 mai, 3 juin à 19h
Revivez cet été nordique de 1882 au château de Maisons à travers la
visite chantée de Grégoire Ichou, chanteur lyrique, ténor et conférencier. Il
associe avec élégance paroles et partitions musicales du Grand Siècle
jusqu’au début du 20e siècle, pour nous faire découvrir autrement le
parcours de l’exposition dans son écrin architectural !
Plein tarif 20 €
Tarif réduit 14 €

Grégoire Ichou par © Sophie Palmier

En famille
Mystère au château
Les 13, 20, 27 mars, les 3, 10, 17, 24 avril, les 8, 22, 29 mai et les 12, 19, 26 juin à 14h
Une créature mystérieuse rôde dans le château, aidez-nous à l’identifier. Devenez enquêteur pour
résoudre les énigmes, relever les défis et déjouer les pièges. Rassurez-vous, vous ne serez pas seuls :
au château les décors parlent et d’étranges témoins vous viendront en aide !
Idéal pour les 8 / 14 ans
Tarif enfant 10 €
Tarif adulte 14 €
Reconstitution « Peindre au château à la Belle époque » les 14 et 15 mai
Château et jardin
Cette exposition fera l’objet d’une publication aux Éditions du patrimoine dans la collection
« Le journal des expositions ». 8 pages au format 29,7 x 42 cm au prix de 3 euros.

Cabinet aux miroirs -Philippe Berthé - CMN
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À propos de Laura Gutman, commisssaire et historienne de l’art du 19e siècle

Un printemps finlandais
en Île-de-France
L’exposition « 1882 , un été nordique au château de Maisons » s’inscrit dans un printemps
finlandais en Île-de-France : « Albert Edelfelt, Lumières de Finlande » au Petit Palais du 10
mars au 10 juillet 2022, « Gallen-Kallela, myhes et nature » au musée Jacquemart-André du 11 mars au 25 juillet 2022. Ces trois expositions simultanées permettent de
découvrir la peinture finlandaise de la fin du 19e siècle.

Commissaire de l’exposition ainsi que de celle consacrée à Akseli Gallen – Kallela et présentée
au musée Jacquemart-André, Laura Gutman, est historienne de l’art du 19e siècle. Elle conduit une
carrière internationale dans le monde des musées et s’est spécialisée dans les transferts culturels entre
les pays nordiques et la France. Elle a assuré notamment le commissariat des expositions suivantes :
Musique et Silence. Le Symbolisme finlandais (Ateneum, Helsinki, 2007), L’Art Déco et les arts. France
– Finlande 1905-1935 (Amos Anderson, Helsinki, 2013), Rococo, Interprétations nordiques (Sinebrychoff, Helsinki, 2015) Paris 1894. Le cercle finlandais autour de Gauguin et Strindberg (Tikanoja, Vaasa,
2017), Légendes des pays du Nord (Palais Lumière, Evian, 2018) et Akseli Gallen – Kallella Mentor
(Musée Gallen – Kallela Espoo, 2022).

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Nuit de printemps, 1914,
Huile sur toile, 115,5 x 115,6 cm, Collection particulière,
0hoto : Jouko Vatanen, Helsinki
Albert Edelfelt, Enfants au bord de l’eau, 1884. Huile sur toile. Helsinki, Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery. Collection
Ahlström © Finnish National Gallery / Hannu Pakarinen

« Gallen-Kallela, Mythes et nature »
Exposition du 11 mars au 25 juillet 2022
Musée Jaquemart-André, Paris

« Albert Edelfelt (1854-1905) Lumières de Finlande »
Exposition du 10 mars au 10 juillet 2022
Petit Palais, Paris
Après les rétrospectives consacrées aux suédois Carl Larsson, Anders Zorn et l’exposition dédiée à l’Âge
d’or de la peinture danoise, le Petit Palais poursuit son exploration des artistes nordiques. Cette nouvelle
monographie, organisée avec l’Ateneum Art Museum d’Helsinki, est dédiée à Albert Edelfelt, l’une des
gloires de la peinture finlandaise. Une centaine d’œuvres permettront de retracer l’évolution de sa carrière
et de montrer comment cet artiste a largement contribué à la reconnaissance d’un art finlandais à la fin du
XIXe siècle.
Edelfelt puise son inspiration dans la vie rurale et les traditions de sa terre natale pour réaliser de grands
tableaux qu’il montre ensuite au Salon. Sa maîtrise de la lumière crépusculaire, la tendresse qu’il porte
envers ses sujets font de lui l’un des plus ardents porte-paroles de son pays. Grand patriote, il utilise
sa notoriété dans la lutte pour l’indépendance de la Finlande face à l’influence de la toute puissante
Russie. Par son engagement politique et esthétique et sa stature internationale, il s’affirme comme un
modèle pour la jeune génération d’artistes finlandais, parmi lesquels Akseli Gallen-Kallela, Helene
Schjerfbeck et Magnus Enckell. Cette première rétrospective parisienne devrait marquer le retour en grâce
en France d’un maître, pionnier de l’art finlandais, resté très populaire dans tous les pays nordiques.
« La Finlande est un pays pauvre, retiré, dont toute l’histoire s’est passée dans l’ombre, au milieu des tourments
de troubles politiques, au milieu de misères et de privations de toutes sortes. […] Nous marchons. Si notre
pas est encore mal assuré, une explication s’en trouve dans le manque absolu de toute tradition plastique
et dans l’extrême jeunesse de notre art. Il n’a pas encore un demi-siècle, et son premier maître fut Edelfelt »
Magnus Enckell, Préface. Salon d’automne. Catalogue illustré de l’exposition de l’art finlandais,
1908, Paris.
L’exposition est organisée avec l’Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery, Helsinki
Commissariat : Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice au Petit Palais, Anne-Maria Pennonen
et Hanne Selkokari, conservatrices à l’Ateneum Art Museum d’Helsinki.
10

En 2022, le Musée Jaquemart-André met à l’honneur l’oeuvre du peintre finlandais Akseli Gallen-Kallela (18651931). À travers près de soixante-dix oeuvres issues de collections publiques et privées, comptant notamment
des prêts exceptionnels du Musée Gallen-Kallela d’Espoo, l’exposition « Gallen-Kallela, Mythes et nature »
investit un aspect dominant de son œuvre et traversant l’ensemble de sa carrière, à savoir le thème de la
nature et du paysage finlandais.
Des nuages se reflètent, tantôt mats tantôt brillants, selon que la glace a fondu ou laisse une fine trace sur
l’eau. Une neige cotonneuse invente des formes nouvelles. Soudain, un arbre tranche l’horizontalité du
paysage et vient souligner l’intense solitude qui règne dans cette contrée nordique. Gallen-Kallela a su
représenter la Finlande avec un lyrisme incomparable. Tournant le dos à la modernité urbaine, il a ancré
son œuvre dans une nature sauvage d’une beauté majestueuse, suivant le déroulé chatoyant des saisons
en prenant pour motif les denses forêts et les innombrables lacs finlandais. Symphoniques, ses paysages
vibrent de toute la puissance des éléments naturels comme habités de forces ancestrales, mythologiques
et sacrées.
Si des œuvres de Gallen-Kalella avaient déjà été présentées lors d’expositions thématiques, centrées sur
l’art finlandais ou l’art nordique, c’est la grande rétrospective que lui a consacrée le musée d’Orsay en 2012
qui a permis au public parisien de découvrir l’ensemble de sa carrière. Apportant sa contribution à la
diffusion de l’art finlandais hors de ses frontières, l’exposition se propose de révéler de manière plus
approfondie la question de la relation de l’homme à la nature, qui évolue au cours sa carrière.
Ethnographique à ses débuts, elle se nourrit de la pensée ésotérique dans les années 1895 pour se montrer
d’une amplitude inégalée au tournant du XXe siècle. Cette évolution s’accompagne d’un changement de
style qui du naturalisme tend au symbolisme. La construction de sa maison atelier Kalela en 1894, loin
des villes et de la modernité, occupe une place centrale dans la définition tant artistique que conceptuelle
du rôle de l’artiste dans la nature. Au sein de ce microcosme tourné tant vers l’extérieur que l’intérieur,
Gallen-Kallela a tenté de concrétiser un idéal artistique qui s’exprime fortement dans son œuvre.
Commissariat : Laura Gutman et Pierre Curie, conservateur du Musée Jacquemart-André
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Le château de Maisons,
un exemple raffiné de château français
Depuis sa création, le château de Maisons n’a jamais cessé d’être considéré comme l’un des
plus grandes réussites de l’art français. Il est un des exemples le plus raffiné du château
classique français. Situé dans les boucles de la Seine, non loin de Saint-Germain-en-Laye,
le château de Maisons, construit par François Mansart (1598-1666) dans la première moitié
du XVIIe pour René de Longueil, président à mortier au parlement de Paris est également
considéré comme l’un des grands chefs-d’œuvre de cet immense architecte.
Honoré de la présence de Louis XIV et de la régente Anne d’Autriche en 1651, le château est immédiatement admiré et considéré comme la quintessence du château « à la française » annonçant par bien des
points Vaux-le-Vicomte, puis Versailles. « Il n’y a alors point d’étrangers qui n’aillent à Paris sans le visiter ».
Les décors intérieurs sont particulièrement riches. Un précieux cabinet aux miroirs, voûté en coupole, à
la marqueterie de sol d’ivoires, de laitons et de bois exotiques, unique, est ainsi conservé. Les rares décors
peints présents, dans l’appartement du roi notamment, sont attribués à Michelle Corneille l’ancien (16011664). L’abondante ornementation sculptée, réalisée sous la direction de Jacques Sarrazin (1588-1660),
est tout à la fois savante et naturaliste dans la représentation de la figure humaine. En 1777, le comte d’Artois, jeune frère du roi Louis XVI rachète le domaine. Il confie des travaux d’embellissement, limités mais
néanmoins fastueux, à François-Joseph Bélanger (1744-1818). L’appartement de réception, situé en rezde-chaussée de l’aile droite voit se succéder une salle de buffets, une salle à manger, un boudoir et un salon
de jeux. Les décors confiés à Nicolas Lhuillier, pour les stucs, à Foucou, Boizot, Clodion et Houdon pour
les sculptures manifestent un rare moment d’excellence dans les arts du décor néoclassique en France.
Après la Révolution, le château est acquis par le maréchal Lannes puis par Jacques Laffitte et Thomas de
Colmar. Son dernier propriétaire est le peintre et collectionneur Wilhelm Tilman Grommé, de 1877 à 1900.
L’État le sauve de la destruction en l’achetant en 1905. Il est classé par arrêté le 18 avril 1914. Si les abords
du château ont été irrémédiablement altérés par le lotissement de son domaine au cours du XIXe siècle,
par la destruction de ses écuries et par l’urbanisation de la banlieue francilienne, le bâtiment principal a
conservé, pour l’essentiel, ses dispositions originelles. Il présente ainsi un rare niveau d’authenticité. Il
reste une référence incontournable dans l’art français, un objet d’études et un modèle architectural. La copie
du château réalisé pour Zhang Yucheng dans les années 2000, non loin de Pékin, montre la fascination
toujours actuelle pour le château.

Château de Maisons, extérieur © Benjamin Gavaudo - CMN

Ma pierre à l’Édifice
En se connectant sur www.mapierrealedifice.fr les amoureux du patrimoine peuvent faire un don pour le
château de Maisons (« Mon monument préféré ») et ainsi contribuer à l’animer, l’entretenir et le préserver.

Depuis 2016, le Centre des monuments nationaux poursuit la restauration, la conservation et la mise en
valeur du domaine et du château de Maisons. Le premier chantier conduit a été la restauration de la
façade sur cour, avec le nettoyage et le traitement des parements, suivi de la reprise du décor sculpté, et
plus précisément de la frise sculptés ainsi que des frontons qui ornent les élévation du château. Cette
première phase de travaux, achevée en 2018, a permis de restituer la qualité exceptionnelle du décor
sculpté à l’antique majestueux, réalisé dans les années 1640 sous la direction du sculpteur Jaques Sarrazin,
cofondateur de l’Académie royale de peinture et de sculpture. L’opération s’est poursuivie par la restauration
de la cour d’honneur, son portail, installé par le peintre Wilhelm Tilman Grommé en 1877, et ses grilles de
clôture. Cette opération nécessitant le désassemblage total, le décapage et la restitution d’éléments disparus
a été réalisée en atelier en deux phases, s’achevant au printemps 2021. Inauguré en septembre 2021, le
parc du château, réduit et malmené à travers les siècles, a retrouvé son rôle d’écrin végétal à la suite du
réaménagement paysager conçu et mis en place par l’équipe de maîtrise d’œuvre de Stefan Manciulescu,
Architecte en Chef des Monuments Historiques/Ardeto architectes et Louis Benech, paysagiste. Commencé en
juillet 2020, ce chantier s’est appuyé sur des éléments historiques (gravures et plans du XVIIe siècle) afin
de valoriser le monument dans son cadre actuel et de permettre au public de (re)découvrir ces espaces de
promenade. Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une large campagne de restauration et de mise
en valeur entamée en 2016, au cours de laquelle la façade sur cour, la cour d’honneur, le portail, les murs
bahuts et grilles de clôture ont déjà été restaurés.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel,
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas
Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’État,
confiés au Centre des monuments nationaux. Premier opérateur public, culturel et touristique
avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments nationaux conserve et
ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur
diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN
facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à
plus de 85% sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques,
des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre
des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires
permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs,
après la restauration et l’ouverture de l’Hôtel de la Marine au mois de juin 2021, le CMN restaure le château
de Villers-Cotterêts pour y ouvrir la Cité internationale de la langue française en 2022. Enfin, le CMN
s’affirme comme un acteur important dans le numérique avec l’incubateur du patrimoine lancé en 2018.
Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-enBresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale
d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille

Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son horloge
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny

Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes

Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale de
Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de Haroué
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Albert Edelfelt (1854 -1905), Au Jardin, 1882, huile sur toile, Collection particulière, Courtesy Sotheby’s
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Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Cloître de la cathédrale de Bayonne
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Site archéologique de Montcaret
Château d’Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de
Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Sites et musée archéologiques de
Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villneuve-lezAvignon
Paris
Arc de Triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de la Marine
Hôtel de Sully
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de Notre-Dame de Paris
Pays de la Loire
Château d’Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d’If
Villa Kérylos
Trophée d’Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Cap moderne à Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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Informations pratiques
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr
www.facebook.com/chateaudemaisons
Pour suivre cette exposition sur les réseaux sociaux
#unetenordique #chateaumaisons #grommé #lecmn
Modalités de visite Covid-19
Réservations en ligne fortement conseillée sur ticket.monument-nationaux.fr
Chaque visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès
l’entrée du monument. Le port du masque est obligatoire dans le monument.
Gel hydro alcoolique à disposition tout au long du parcours dans le monument.
L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un passe vaccinal pour toutes les personnes
âgées de 16 ans et plus et d’un passe sanitaire pour toutes les personnes entre 12 et 15 ans inclus.
Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur visite le site www.chateau-maisons.fr
Où les modalités de visite sont mises à jour en cas d’évolution.
Horaires
Ouvert tous les jours sauf le mardi
16 septembre au 15 mai 10h à 12h30 et 14h à 17h
16 mai au 15 septembre 10h à 12h30 et 14h à 18h
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture
Fermetures les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Tarifs
Tarif individuel : 8€
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers
non-européens sur le territoire de l’Union Européenne)
Personnes handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation
de moins de 6 mois, bénéficiaires RMI, RSA, aide sociale
Journalistes
Accès
En transports en commun
RER ligne A, Train ligne L depuis Saint-Lazare : station Maisons-Laffitte
En voiture
De Paris : souterrain direction Cergy-Pontoise, A 86, sortie Colombes ouest,
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Albert Edelfelt, Gunnar Berndston, Adolf von Becker, un homme de dos et W.T Grommé, Été 1882
Photographie : Louis-Amédée Mante - Archives photographiques de la Direction des musées de Finlande, Helsinky
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