Communiqué de Presse
Valençay, le mardi 20 septembre 2016

Talleyrand au Petit Palais
Dans le cadre de l’exposition « L’art de la paix. Trésors et secrets de la diplomatie » au
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, le tableau de Pierre-Paul
Prud’hon, Talleyrand, ministre des Relations extérieures (1806), appartenant aux
collections permanentes et exposé dans le Grand Salon du Château de Valençay, partira pour
Paris ce vendredi 23 septembre 2016.

Le Petit Palais, en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères et du
développement international et les archives diplomatiques assure une exposition consacrée à
l’art de la paix. Traités politiques, peintures, sculptures, archives filmées et autres
objets d’art seront mis en scène dans un ensemble retraçant l’histoire de la paix, au cœur
des grands enjeux internationaux de la France. L’exposition se déroulera du 19 octobre 2016
au 15 janvier 2017.

Les collections du Château de Valençay regorgent de trésors ayant appartenu à CharlesMaurice de Talleyrand Périgord, prince des diplomates. Le très célèbre portrait de
l’illustre personnage, Talleyrand ministre des Relations extérieures, peint en 1806 par
Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823) à la demande de Napoléon pour le Palais des Tuileries et
ensuite envoyé au Château de Compiègne pour sa galerie des grands dignitaires de l’Empire
prend naturellement place dans une exposition qui regroupe les plus grands négociateurs de
la paix.

Conservé depuis 1953 au Château de Valençay, dans le Grand Salon de l’aile Ouest, le
tableau est un bien précieux et essentiel à un propos relatif à la diplomatie. Le prêt de
celui-ci permet aussi de faire connaître le château et ses trésors hors de ses murs.

Le Château de Valençay n’est pas à son premier prêt puisque en 2014, dans le cadre d’une
exposition à la Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte (Maison de l’histoire
brandebourgeoise-prussienne) à Postdam en Allemagne, la table du Congrès de Vienne avait
été exposée. Une nouvelle fois, un objet classé Monument Historique (7 octobre 1997 pour le
tableau) est prêté, ce qui demande une logistique de la plus grande importance. Ce prêt ne
fait qu’affirmer la place prépondérante qu’occupait le prince de Talleyrand dans la
diplomatie européenne du XIXème siècle.

Pour la presse : Un point presse se tiendra à 13h au Château de Valençay en présence de
Jérôme Descoux, conservateur délégué aux Antiquités et Objets d’Arts (archives
départementales de l’Indre), juste avant les préparatifs pour le convoiement du cadre qui
débuteront à 13h30 (décrochage, emballage, constat d’état…).

