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Janvier 2006

LES ACTIONS DE MECENAT CULTUREL ET PATRIMONIAL
AU SEIN DU GROUPE AXA

L’engagement d’AXA dans des actions de mécénat culturel et patrimonial prolonge naturellement son
métier, la protection financière, qui consiste à protéger les individus et les entreprises mais aussi à
développer leur patrimoine.

Vous trouverez au fil des pages suivantes des exemples d’actions de mécénat menées au cours des
dernières années par le Groupe AXA, tant au niveau local que national ou international.

Chacune de ces actions a pour vocation de préserver ou restaurer des œuvres d’art, accroître les
collections des musées nationaux ou faire découvrir l’art, quel qu’il soit, à un large public.

 Pour toute information complémentaire sur le mécénat d’AXA, merci de contacter :

Direction de la Communication et de la Marque du Groupe AXA :

Emmanuelle Sand, au 01 40 75 48 38 ou emmanuelle.sand@axa.com
ou
Clara Rodrigo, au 01 40 75 47 22 ou clara.rodrigo@axa.com

Site internet : http://www.axa.com

mailto:emmanuelle.sand@axa.com
mailto:clara.rodrigo@axa.com
http://www.axa.com/


I – LE GROUPE AXA 

* L’hôtel de la Vaupalière (Paris 8e – France)

Cet hôtel particulier, situé à deux pas des Champs Elysées et classé depuis 1945, a été construit au
XVIIIème siècle avec le Faubourg Saint-Honoré. AXA a eu le souci de lui rendre son luxe d’antan en
préservant son caractère et son originalité. Le programme de restauration s’est inspiré de gravures, de
descriptions et d’inventaires d’époque, tout en adaptant les lieux aux exigences modernes de notre
nouveau siècle. L’hôtel de la Vaupalière accueille aujourd’hui le siège mondial du groupe AXA.

* Portrait d’Alfonso d’Avalos, du Titien

AXA s’est porté acquéreur en 1990 de ce tableau provenant d’une collection privée dans le cadre d’une
succession. Une mesure gouvernementale de 1989 permettait aux compagnies d’assurance de mettre
des œuvres d’art en représentation de leurs provisions techniques, c'est-à-dire la valeur de leurs
engagements vis-à-vis de leurs clients. Pendant 12 ans, grâce à l’intervention d’AXA, ce portrait par Le
Titien a pu être admiré par les milliers de visiteurs accueillis chaque année au Louvre. La Réunion des
Musées Nationaux n’ayant pas proposé de racheter ce tableau à l’issue de la période de prêt convenue
(10 ans), AXA a donc vendu ce tableau à un tiers comme il en avait la possibilité.

* Acquisitions de trésors nationaux

AXA s’est appuyé depuis 2003 sur les différentes dispositions fiscales mises en place en France pour le
soutien de l’art et a ainsi offert les chefs-d’œuvre suivants au patrimoine français :

Dessins de Rosso Fiorentino (Musée du Louvre, Paris)

Deux sanguines, « Saint Roch distribuant ses biens aux pauvres » et « La Visitation » de Rosso
Fiorentino (Florence, 1494 – Fontainebleau, 1540) ont pu rejoindre en octobre 2003 les collections du
Musée du Louvre, à Paris. Ce sont les premiers dessins d’inspiration religieuse issus de l’Ecole de
Fontainebleau à entrer au Louvre.

Statue africaine, chef d’œuvre de l’art Dogon (Musée du quai Branly, Paris)
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atue a été acquise par l’Etat fin 2004 pour le musée du quai Branly, dédié aux civilisations
e, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, qui ouvrira ses portes en juin 2006, grâce au mécénat

tatue en bois, originaire de Djenné, à l’ouest du pays Dogon (Mali), est un chef d’œuvre de l’art
. C’est une pièce remarquable par sa taille (près de deux mètres), sa beauté et son ancienneté
Ième siècle). Elle symboliserait le mode de succession matrilinéaire qui existait au Sahara.

statue en bois du Xe ou XI e siècle, originaire de la région de Dnenné à l'ouest du
pays Dogon (Mali)  © musée du quai Branly
photo : Patrick Gries - Agence CDG



Figuration androgyne du roi de paix représenté dans une dimension féconde, protectrice et médiatrice,
les bras tendus vers le monde divin, porteur de jumeaux respectueusement agenouillés, cet ancêtre du
fond des âges au visage sévère affirme, à travers sa riche iconographie, l’idée de la perfection et de
l’immortalité.

 « La Vestale » de Jean-Antoine Houdon (Musée du Louvre, Paris)
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uc d’Orléans » de Ingres (Musée du Louvre, Paris)
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"Portrait du Duc d'Orléans"
Jean-Auguste-Dominique Ingres
acquis par l'Etat pour le musée du Louvre grâce au mécénat d'AXA
Musée du Louvre/photo : Harry Bréjat
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rands chefs-d’œuvre de l’art du portrait du XIXème siècle. L’audace de la
ffinement des couleurs, la finesse de la description psychologique mais
re du jeune prince ont étonné et immédiatement suscité l’admiration. La
léans, en juillet 1842, trois mois après l’achèvement du tableau, contribua
ône presque sacrée. L’œuvre acquise par l’Etat grâce au mécénat d’AXA
ment les rares portraits masculins d’Ingres et les chefs d’oeuvre que
.

 du patrimoine mondial »

oine, présidée par Yves Coppens, et ses premiers partenaires, AXA et
vec l’UNESCO et soutenus par le Ministère de la Culture et de la
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Communication, lancent un nouveau programme de formation au métier de gestionnaire de site du
patrimoine mondial, par le biais de bourses co-parrainées.
En mars 2006, cinq bourses pour la conservation des sites du patrimoine naturel et culturel seront
remises aux lauréats porteurs de projets innovants pour leur permettre d’obtenir le master européen de
Managers de sites. Ce programme s’inscrit parfaitement dans la volonté d’AXA de participer à des
actions d’éducation, de conservation et de transmission du patrimoine. AXA est également
particulièrement attaché à l’aspect international de ce programme de mécénat qui correspond à la
diversité géographique et culturelle du Groupe. 

II – L’ENGAGEMENT D’AXA ART - Monde

AXA Art, filiale du Groupe AXA et assureur international spécialisé pour le monde de l’art,
développe depuis plus de quarante ans des garanties sur mesure pour les collectionneurs, les
professionnels de l’art, les musées et les expositions temporaires.
AXA Art s’engage également pour préserver le patrimoine artistique et soutient des projets qui
permettent de développer de nouvelles techniques pour la restauration et la conservation des œuvres.

* Le projet de recherche « Ad Reinhardt » - Etats-Unis

Cette initiative est menée depuis 2001 par AXA Art aux Etats-Unis. Une œuvre très endommagée de Ad
Reinhardt, Black Painting (1960-1966), considérée comme étant dans un état irrécupérable, a été
donnée à la Guggenheim Museum Study Collection par AXA Art New-York pour aider à développer les
techniques de conservation adaptées aux œuvres minimalistes ou monochromatiques. La conservation
de ces œuvres représente en effet un véritable défi. Le projet s’est intéressé notamment à
l’expérimentation au moyen de technologies laser ainsi qu’aux découvertes technologiques les plus
récentes.

De nombreuses autres actions ont découlé de ce programme, comme par exemple :

AXA Art Conservation Project - Monde

AXA Art s’engage pour préserver le patrimoine artistique et soutient, dans le cadre du AXA Art
Conservation Project des projets qui permettent de développer et de diffuser de nouvelles techniques
de restauration ou de conservation des œuvres.

Projet Vitra Design Museum - Allemagne

Depuis 2003, AXA Art accompagne le Vitra Design Museum (Allemagne), musée dédié à l’histoire du
design moderne, pour un projet de recherche concernant les objets en plastique créés au XXème
siècle. Les objectifs sont d’arriver à une meilleure compréhension des problématiques de conservation
et de restauration et de contribuer au développement de nouveaux traitements pour stopper ou retarder
les dégradations en cours de ces objets. Quatre sièges ont été sélectionnés comme étant
particulièrement représentatifs des problèmes posés et pour lesquels peu de solutions existent jusqu’à
présent :

- Il Piede, 1969, Gaetano Pesce
- Panton Chair Prototype, 1958 – 67, Verner Panton
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- Pratt Chair, 1983, Gaetano Pesce
- Seating shell experiment, 1968, Charles & Ray Eames

Plusieurs conférences ont été organisées dans différents pays (France, USA, Allemagne) afin de faire le
point sur les résultats des recherches engagées.

Musée des Arts Décoratifs - France

AXA Art a apporté un financement à ce musée pour la restauration de trois séries d’œuvres concernées
par ces questions de conservation du plastique :

- Trois chaises d’enfants empilables, créées par Marco Zanuso et Richard Sapper, éditées
par Kartell, 1964

- Une chaise Dalila Uno, créée par Gaetano Pesce, éditée par Cassina, 1980
- Siège Capitello de Gufram, vers 1960

* Campagne de restauration du musée Jacquemart André – France (2002 – 2003)

AXA Art s’est associé pendant deux ans à une campagne de restauration des plus belles pièces du
musée Jacquemart André et a porté son choix sur un ensemble de quatre pendules, horloges et cartels.

* TEFAF « The European Fine Art Fair » - Pays-Bas

Depuis 2004, AXA Art  est le parrain principal de TEFAF Maastricht afin de promouvoir le plus important
salon d’art et d’antiquités du monde. 

* Education - France

AXA Art est parrain du diplôme de Droit et Fiscalité du marché de l’Art, à Lyon et contribue aux cours
dispensés par Christie’s Education et l’IESA par des conférences professionnelles sur l’assurance.

* Exposition au Château de Chambord « De l’Italie à Chambord, la chevauchée des princes » -
France

AXA Art et AXA France ont parrainé cette exposition qui s’est déroulée de juillet à novembre 2004 et qui
a permis de faire découvrir la Renaissance française et l’influence de l’Italie dans la création artistique
en France à travers des peintures, des sculptures et des tapisseries.
L’exposition présentait notamment une œuvre majeure de Léonard de Vinci, « Le Codex Leicester »,
témoignage extraordinaire de la pensée scientifique du plus grand inventeur et artiste de la
Renaissance italienne.
 
* Exposition « Picasso, céramiste à Vallauris » - France

De juillet à novembre 2004, une exposition au Château-Musée de Vallauris, soutenue par AXA Art a
permis de découvrir une centaine de pièces uniques, pour la plupart jamais exposées et enfin réunies
dans leur lieu de création.

* Exposition « Les Visiteurs, œuvres d’aujourd’hui dans les monuments nationaux » - France

AXA Art, créateur de lien entre le passé et le futur, entre le patrimoine et les objets d’art, est mécène de
cette exposition organisée par le Centre des monuments nationaux et qui met en scène des œuvres
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d’art contemporain dans des lieux du patrimoine historique français. 24 lieux sont ainsi investis pour
l’occasion de juin 2005 à l’automne 2006.

* Partenariat avec la FIAC - Foire Internationale d’Art Contemporain – France

Rendez-vous international de la création contemporaine, la FIAC réunit près de 215 galeries modernes
et contemporaines représentant 20 pays et plus de 3000 artistes déclinés sur tous les supports
(peinture, sculpture, photographie, vidéo…). 
Pour AXA Art, s’associer à cet événement incontournable de la vie culturelle française témoigne de sa
volonté de soutenir la création artistique et de s’engager aux côtés des acteurs de sa mise en valeur :
une nouvelle occasion d’affirmer sa présence en tant que partenaire du monde de l’art. 

* Exposition « Splendeurs de Venise » - France 2005 / 2006

AXA Art apporte son soutien à l’exposition « Splendeurs de Venise » en permettant la restauration
d’une dizaine d’œuvres produites par les plus grands peintres (Le Titien, Le Véronèse, Le Tintoret…) et
qui pourront ainsi être présentées au public sous leur meilleur jour. En contribuant à cette
« Renaissance », AXA Art est fier de favoriser la diffusion du patrimoine, de participer à la valorisation
des collections des musées nationaux et heureux de pouvoir encourager la tradition des métiers d’art et
le maintien d’un savoir-faire d’exception sur le territoire français.

 Pour toute information complémentaire sur AXA Art, merci de contacter :
En France :
Axelle Bataille  au 01 44 15 85 53 ou axelle.bataille@axa-art.fr

A l’étranger :
Dr.Thomas Wessel au +49 (0)221 148 3 26 21 ou thomas.wessel@axa-art.de

Site internet : http://www.axa-art.com

III - AXA EN BELGIQUE

AXA Belgium parraine les manifestations suivantes :

* Europalia

Ce festival culturel bi-annuel, fondé en 1969 et qui présente un pays européen dans les plus
prestigieuses salles d’exposition et de concert de la Belgique, est devenu l’une des plus grandes
manifestations culturelles dans ce pays. En 2003, AXA Belgium était parrain d’Europalia Italie. Dans ce
cadre, une exposition a eu lieu au Palais des Beaux Arts à Bruxelles sur le thème : “Vénus dévoilée” en
collaboration avec Umberto Eco. C’était une exposition qui voulait faire découvrir au grand public d’une
autre façon une œuvre majeure de Titien “La Vénus d’Urbino”. Au travers de cette oeuvre  le mythe de
la Vénus était expliqué. En 2005, AXA Belgium était parrain d’Europalia Russie sur le thème “Du Tsar à
l’Empereur – Moscou – Saint-Pétersbourg”. Cette exposition s’est déroulée jusqu’en janvier 2006.

mailto:axelle.bataille@axa-art.fr
mailto: thomas.wessel@axa-art.de
http://www.axa-art.com/
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* Concours Reine Elisabeth (musique classique)

Ces concerts, parrainés par AXA Belgium, sont offerts gratuitement au grand public et contribuent à une
large diffusion de la culture. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de voir à l’oeuvre d’excellents jeunes
musiciens. Les invitations sont distribuées par des médias avec lesquels AXA Belgium travaille.

* Nuit Musicale de Beloeil

Soirée musicale autour d’un compositeur (Bach en 2004, Tchaikovsky en 2005) dans le magnifique parc
du Château de Beloeil pour un large public (près de 20 000 spectateurs) et dans une atmosphère
décontractée. A nouveau, ce projet fait découvrir la musique à toutes les couches de la population en
Wallonie

IV – AXA EQUITABLE – Etats-Unis

* AXA Gallery - New-York

L’AXA Gallery (précédemment The Equitable Gallery)  existe depuis 1992 et accueille environ quatre
expositions par an. Près de 50 expositions ont été présentées dans ce cadre depuis la naissance de
cette galerie, par exemple : 

Exposition de costumes de cinéma, « Cut ! Costume for the silver screen »

En juin 2004, 30 costumes utilisés dans des films particulièrement célèbres et appartenant à la
Cinémathèque de Paris ont été présentés dans l’AXA Gallery. On y retrouvait notamment des costumes
portés dans « Autant en emporte le vent » et « Chantons sous la pluie ».

« Times Square légendaire »

Cette exposition présentée en 2005 retraçait en photos l’histoire exceptionnelle du quartier de Times
Square à New-York.

« Imagined Worlds : Willful Invention and the Printed Image 1470–2005”

La dernière exposition en date regroupe des œuvres (dessins, livres, cartes…) autour du thème de la
fantaisie et de l’imagination.

* Exposition en partenariat avec le Museum Of Modern Art – New-York

AXA Equitable a parrainé une exposition en partenariat avec le Musée d’Art Moderne de New-York
intitulée “Artists & Prints : Masterworks from The Museum of Modern Art”. Cette exposition, rassemblant
notamment des oeuvres de Toulouse-Lautrec, Munch, Nolde ou Picasso a été présentée au public du 9
octobre 2003 au 26 janvier 2004.

V – AXA AU JAPON

* Partenaire des représentations Kabuki à Paris
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AXA Japan a co-parrainé les représentations de théâtre kabuki, à Paris en octobre 2004. L’événement
présenté constituait la transmission solennelle du nom d’un comédien (Ebizo) à son fils – seules
quelques familles au Japon sont dépositaires de cet art, qu’elles se transmettent de génération en
génération. C’était la toute première fois qu’une telle cérémonie se déroulait en Europe. Signifiant
littéralement « art dramatique, chant et danse », le kabuki est l'un des trois grands genres de théâtre
classique japonais, avec le nô et le théâtre de marionnettes bunraku. Il est considéré comme l'une des
plus grandes traditions théâtrales au monde.

VI – AXA EN ESPAGNE

* Musée Guggenheim de Bilbao

Depuis 1997, AXA est partenaire du Musée Guggenheim de Bilbao et le fait bénéficier régulièrement de
subventions afin d’encourager le développement de la culture en Espagne. 
AXA est également partenaire de l’ABAO (Association des Amis de l’Opéra de Bilbao). 

VII – AXA IRELAND

* Dublin International Piano Competition

Depuis 1994, AXA parraine un concours de piano pour de jeunes artistes qui se déroule tous les quatre
ans en Irlande. Le « Dublin International Piano Competition » a été inauguré en 1988 et est maintenant
considéré comme faisant partie des compétitions internationales les plus importantes. Le gagnant de
cette compétition a la chance de pouvoir participer à un grand nombre de récitals et festivals tout autour
du monde.

VIII – AXA INVESTMENT MANAGERS – France

* Projet Innov’Art

L’innovation est au cœur du métier d’AXA Investment Managers. C’est donc cette même valeur qu’AXA
IM a décidé de promouvoir dans la création contemporaine en créant deux prix en 2004 :

- Le prix du projet Innov’Art est une bourse dont l’objet est de permettre la réalisation d’un
projet artistique original. Il a été décerné fin 2004 par un jury professionnel du monde des
arts à Miguel Chevalier. 

- Le prix de la découverte Innov’Art consacre la richesse d’une rencontre avec le créateur. Il
a été décerné à Sali Mekici.
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LA POLITIQUE DE MECENAT DU GROUPE AXA

L’engagement d’AXA comme entreprise citoyenne prolonge naturellement son métier, la Protection
Financière, qui consiste à protéger les individus et les entreprises mais également à développer et
transmettre leur patrimoine.

Le Groupe a formalisé sa politique de mécénat qui se démultiplie dans chacun des pays où il est
présent tout en tenant compte des spécificités locales. Elle se décline autour de trois grands axes :

Le bénévolat social

La volonté d'implication de ses collaborateurs depuis près de 15 ans, notamment via l’association
« AXA Atout Cœur », a rejoint la certitude d’AXA que le soutien et les échanges humains étaient
essentiels dans des engagements de nature sociale. Ce sont aujourd'hui près de 18 000 collaborateurs
dans le monde qui mettent à la disposition des associations leurs compétences, leur temps et leur
générosité afin de soutenir, notamment, des personnes défavorisées, handicapées ou souffrant
d’exclusion. Partout, AXA accompagne ses collaborateurs bénévoles en leur offrant du matériel, des
moyens logistiques et des subventions correspondant à des opérations bien identifiées.

Le mécénat sociétal

Au-delà de l’implication des collaborateurs, AXA a mis en œuvre dans certains pays des systèmes de
subventions traditionnels. Ces actions sont principalement articulées autour des thèmes de l’éducation
et de la prévention. Aux Etats-Unis par exemple, AXA contribue au financement d’études par
l’attribution de bourses. Depuis 2002, plus de 900 étudiants en ont bénéficié. Dans d’autres pays où les
besoins dans le domaine de l’éducation se font moins sentir, le Groupe subventionne des actions en
faveur de la prévention des accidents ou de la diminution de leurs impacts pour les hommes et les
biens.

Le mécénat culturel et patrimonial

Ce dernier axe d’implication relève de la conservation et de la transmission du patrimoine. Chaque
action a pour vocation de préserver ou de restaurer des œuvres d’art, accroître les collections des
musées nationaux ou faire découvrir l’art, quel qu’il soit à un  plus large public. De nombreux pays ont
ainsi développé des partenariats avec des musées locaux, notamment l’Espagne avec le musée
Guggenheim ou les Etats-Unis avec le MOMA. 
Par ailleurs, AXA Art, filiale du Groupe AXA spécialisée dans l’assurance du monde de l’art, s’engage à
l’international sur des projets qui permettent de préserver le patrimoine artistique et développer de
nouvelles techniques pour la restauration et la conservation des œuvres. 
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D’autres pays comme la Belgique, le Japon ou l’Irlande parrainent des événements qui mettent en
valeur la musique, la peinture ou le théâtre. 

Enfin,depuis plusieurs années, le Groupe AXA s’est appuyé sur les différentes dispositions fiscales
mises en place pour le soutien de l’art. 

Il a permis au patrimoine français de s’enrichir de chefs d’œuvre comme deux dessins de Rosso
Fiorentino en 2003 (musée du Louvre) ainsi qu’une magnifique statue dogon en 2004. Cette pièce
unique de l’art africain, remarquable par sa taille (près de deux mètres) et son ancienneté (X ou XIème
siècle) rejoindra le musée du quai Branly, dédié aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
des Amériques, qui ouvrira ses portes en juin 2006. En 2004, AXA a permi l’acquisition pour le musée
du Louvre, d’une sculpture de Houdon, « La Vestale » (XVIIIème siècle). Enfin, c’est le magnifique
« Portrait du duc d’Orléans » de Ingres (1842) qui a rejoint début 2006 les collections de peintures du
musée du Louvre grâce à AXA qui est devenu « mécène exceptionnel » de ce musée.

Direction de la Communication et de la Marque du Groupe AXA :

Contact Mécénat Contact Presse

Emmanuelle Sand Clara Rodrigo
01 40 75 48 38 01 40 75 47 22
emmanuelle.sand@axa.com clara.rodrigo@axa.com

mailto:emmanuelle.sand@axa.com
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rléans (1810-1842) de Jean-Auguste-Dominique Ingres

 m ; L. 1,22 m
 en bas, à gauche : J. Ingres Pinit Paris 1842
 deux tiers de la hauteur : FERDINAND PHILIPPE D’ORLÉANS /
INCE ROYAL / AVRIL 1842

e (RF 2005-13)

lgré tout l’honneur que je ressens de la volonté du prince de n’être peint que par moi, il
re un portrait ! Vous savez quel éloignement j’ai à présent pour ce genre de peinture ; mais
 son aimable personne » ; ainsi, Ingres, alors qu’il était encore directeur de l’Académie de
icis, commentait-il dans une lettre à son ami le graveur Gatteaux, le 6 août 1840, la
trait passée par Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-Henri de Bourbon-Orléans (1810-1842),
oi Louis-Philippe.

 éminemment populaire à cette époque : destiné à devenir l’héritier du trône à la mort de
ersonnalité influente politiquement et un homme moderne dans ses idéaux démocratiques.
l’exil de ses parents chassés de France par la Révolution, il avait accompagné son père en
s troublées des Trois Glorieuses, étant l’un des premiers à imposer la cocarde et le
boles républicains par excellence. Les Français admirèrent plus tard son courage, lors de

à Paris qui l’avait vu parmi les premiers se rendre au chevet des malades à l’Hôtel-Dieu ;
s, portées par les républicains autant que par les monarchistes modérés, se cristallisent à
rsonnalité.

ilitaire entreprenant et valeureux : participant à la prise d’Anvers en 1832, il s’engageait en
ion de l’Algérie, devenant célèbre en 1839 pour avoir traversé les célèbres Portes de fer,
les, avant de se couvrir de gloire durant diverses batailles en Afrique du Nord. Fier de son

Jean-Auguste-Dominique Ingres
acquis par l'Etat pour le musée du Louvre grâce au mécénat d'AXA
Musée du Louvre/photo : Harry Bréjat



12

passé militaire, c’est dans le costume du corps des chasseurs d’Orléans, qu’il avait créé en 1836, que le duc
posera pour Ingres.

Homme politique, militaire et bienfaiteur, le duc d’Orléans fut aussi un amateur éclairé de littérature, de musique
et des beaux-arts, faisant preuve d’une érudition rare et d’un esprit de collectionnisme hors du commun ; objets
médiévaux et de la Renaissance, céramiques de Bernard Palissy, majoliques et céramiques hispano-
mauresques, meubles de Caffieri, d’Oeben, de Riesener ou de Jacob, vases de Chine et du Japon furent ainsi
rassemblés par lui dans ses appartements du palais des Tuileries. Ami des romantiques, « faisant son choix
lentement, en véritable amateur », il achetait également des tableaux de Delacroix, d’Ary Scheffer, de Decamps,
de Delaroche et des peintres de l’école de Barbizon.

Ainsi, lorsqu’il lui demanda de réaliser son portrait, le prince connaissait-il l’oeuvre d’Ingres depuis plusieurs
années déjà, lui ayant d’ailleurs commandé dès 1833 Antiochus et Stratonice (Chantilly, musée Condé), avant de
se rendre acquéreur, en 1839, de l’un des envois de Rome du peintre, OEdipe et le Sphinx (Paris, musée du
Louvre).

À la réception de la commande exprimée par le duc d’Orléans, Ingres se lamentait auprès de plusieurs de ses
amis d’avoir à nouveau à se consacrer au portrait, genre qu’il redoutait tant et qu’il plaçait bien en dessous de la
peinture d’histoire dans ses préoccupations ; son ami le plus intime, le Montalbanais Jean-François Gilibert,
devenait une fois encore le confident de ses soucis : « [...] parce que j’ai peint des portraits de Bertin et Molé tout
le monde en veut, en voilà six que je refuse ou que j’élude, car je ne puis les souffrir. Cependant je n’ai pu refuser
de peindre le duc d’Orléans, ce prince, pour moi si aimable mécène et auquel je ne pourrai jamais rien refuser. »
Cependant, aussitôt débutées les séances de pose, après le retour du peintre à Paris, une indéniable complicité
s’installait entre l’artiste et le prince, intimité dont témoignent plusieurs lettres : « J’ai eu 7 séances du Duc
d’Orléans ! Il est charmant toujours », écrivait ainsi Ingres le 8 décembre 1841 à l’un de ses protecteurs les plus
fidèles, Charles Marcotte.

Contrairement à son habitude, l’exécution du portrait du duc d’Orléans semble avoir été rapide, fluide, accomplie
sans état d’âme et sans inhibition, quelques dessins témoignant de la vigueur et de la maîtrise de son inspiration
; le 17 avril 1842, Ingres pouvait donc annoncer au secrétaire du duc que le portrait était fini, le paiement (15 000
francs) et la livraison étant aussitôt prévus pour le 6 mai suivant. L’enlèvement du tableau tardant quelque peu, le
peintre en profita pour l’exposer à titre privé dans son atelier, la critique et les amateurs étant alors enthousiastes
: « Il n’en est pas moins vrai que jamais succès n’a été plus grand que le mien, et que tout Paris a trouvé dans
cette oeuvre de quoi l’intéresser au point d’en être étourdi moi-même, et que l’excès des louanges unanimes,
presque générales et dans des termes excessifs, m’ont tellement énervé que j’en suis encore malade. »

Ingres avait en effet investi dans le Portrait du duc d’Orléans, mis en scène dans le salon de l’appartement du
prince situé dans le pavillon de Marsan aux Tuileries, tout son savoir, toute son expérience et tout son génie.
L’audace de la composition était réelle : le modèle est vu debout, en pied mais cadré juste au-dessous des
genoux, posant aristocratiquement mais sobrement, en uniforme de lieutenant général des chasseurs, devant un
mur de velours de soie cramoisi garni de colonnes torses en brocart or et argent – élément de décor signalé dans
l’inventaire des meubles de la Couronne en 1688. Le peintre avait composé son tableau à partir d’un jeu raffiné
de lignes horizontales – le sol, le haut des plinthes –, qui contrastaient avec la verticale raide du corps du duc, le
tout étant rendu moins monotone grâce aux courbes constituées par ses deux bras, le droit tenant le bicorne de
son uniforme et le gauche étant soutenu par la main posée sur la garde de l’épée qu’il porte au côté.

Le travail des couleurs était tout aussi maîtrisé et exceptionnel, fondé sur une opposition discrète des rouges et
des noirs qui se déclinait dans les vêtements du duc comme dans le décor de l’arrière-plan.

Admirée dès sa découverte, l’oeuvre allait devenir quelques semaines plus tard une icône quasi sacrée, en
raison de la mort dramatique du duc d’Orléans, victime le 13 juillet 1842 d’un accident sur la route de Neuilly.
Ingres réagissait aussitôt à cet événement avec une tristesse violente et extravertie : « Je ne fais que le pleurer
et le pleurerai longtemps ! Une seule chose me console c’est d’avoir été assez heureux pour en avoir tracé les
traits, mais combien j’aurais voulu faire mieux encore. Au reste, la douleur est générale, unanime excepté dans
quelques individus excréments de l’enfer qui ont osé [...]», écrivait-il alors à Charles Marcotte.
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Un étonnant dessin allégorique, à la facture esquissée et troublée, ayant pour thème La Mort du duc d’Orléans,
témoigne au musée Ingres de Montauban de l’émotion du peintre à cet instant : « la mort fâchée d’avoir tranché
les jours de Sa Rie le Duc d’Orléans laisse tomber sa faux/ derrière elle le crime debout la nargue./ à côté le Duc
recueilli par des Anges est / transporté au ciel accompagné de la Religion / et des vertus », écrivait-il dans des
sortes de phylactères intégrés à ce dessin. 
Au même moment, Ingres recevait la commande par la famille royale des vitraux de la chapelle commémorative
que Louis-Philippe avait décidé de bâtir sur les lieux du drame : «Il n’y a que M. Ingres qui doit faire ce travail, il
était l’ami de mon fils et mon fils l’aimait beaucoup !», aurait alors déclaré le roi.
Dans les mois qui suivirent, la famille royale, le gouvernement, certaines villes françaises et des associations
diverses demandaient au peintre d’exécuter des répliques de son portrait du duc d’Orléans ; Ingres et son atelier
allait ainsi en livrer, dans les années qui suivirent, de nombreuses copies, de format, d’univers pictural et de taille
extrêmement variables, témoignage de l’affection des Français pour ce prince mort trop jeune, mais aussi preuve
de la notoriété croissante d’Ingres à cette époque.

Quant à l’oeuvre originale, la « matrice » dans laquelle le peintre avait mis tout son génie de portraitiste, elle fut
conservée aux Tuileries par la veuve du duc ; séquestrée par l’État durant la Révolution de 1848, elle sera
rendue à la duchesse d’Orléans le 15 décembre de cette même année. Échappant à la nationalisation de la
collection princière qui suivra, ce portrait demeurera dans la descendance directe du duc, avant d’aboutir enfin au
XXe siècle dans la collection du comte de Paris, qui le vendra en 1986.
 L'Etat a enfin pu l'acquérir pour le musée du Louvre fin 2005 grâce à la générosité du Groupe AXA, ce qui
permettra au public de découvrir l’un des quatre grands portraits «royaux» d’Ingres, après les effigies de
Bonaparte, Premier consul (Liège), de Napoléon sur son trône (Paris, musée des Invalides) et de Charles X en
costume de sacre (Bayonne, musée Bonnat), un genre que le peintre avait profondément et définitivement
régénéré.

Texte de Vincent Pomarède
Département des Peintures

Le tableau est exposé du 1er au 13 février dans la salle Mollien
(Denon, 1er étage, salle 77 des Peintures françaises) et sera visible dans
l'exposition "Ingres 1780-1867" (hall Napoléon) du 24 février au 15 mai 2006.
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La sauvegarde des trésors nationaux 
et des œuvres d’intérêt patrimonial grâce au mécénat d’entreprise

Les trésors nationaux

Outre les biens appartenant aux collections publiques et ceux classés au titre des Monuments
historiques, les trésors nationaux sont des biens culturels qui, présentant un intérêt majeur pour le
patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, ont fait l’objet d'un refus
temporaire de sortie du territoire concrétisé par un refus de certificat d’exportation (au sens de la loi
n°92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée).
Pour les œuvres considérées comme trésor national, dès que le certificat d'exportation est refusé, et
dans les 30 mois qui suivent, l'administration peut faire une offre d'achat au propriétaire, la
détermination du prix étant confiée à des experts en cas de refus de ce dernier. Ensuite l'État peut
maintenir son offre d'achat. Si le propriétaire la repousse, le certificat, s’il est redemandé, est à nouveau
refusé (le refus de certificat pourra désormais être renouvelé indéfiniment, alors qu'auparavant l'œuvre
était au bout de 3 ans automatiquement libre de sortie). Si, au contraire, l'État renonce à l'acquisition,
l'œuvre peut quitter le territoire national.

La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Cette loi a modifié le Code général des impôts (article 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB) pour instituer deux
dispositifs entièrement nouveaux comportant des avantages fiscaux pour les entreprises qui contribuent
à maintenir sur le territoire national des trésors nationaux : 
- Le premier ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 90% des versements
effectués par une entreprise pour l'acquisition par l'État ou toute personne publique d'un trésor national
destiné à une collection publique, la réduction étant plafonnée à 50% de l'impôt dû (article 238 bis 0 A
du Code général des impôts). 
Ce dispositif entré en application dès fin 2002 a déjà permis l’acquisition, grâce à des entreprises
comme PGA Holding, AXA, Pernod-Ricard, Lusis, Natexis Banques Populaires, HSBC-CCF, d’une
dizaine de trésors nationaux pour le Louvre, le musée national d’art moderne et le musée Rodin.
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- Le second instaure une réduction d'impôt égale à 40% des dépenses d'acquisition consacrées par une
entreprise à l'acquisition pour son propre compte d'un trésor national. Dans ce cas, l’œuvre est classée
monument historique, elle doit être présentée au public dans un « musée de France » pendant dix ans
et ne peut être revendue durant cette période.

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

Afin de donner une nouvelle dynamique au mécénat d’entreprise, la loi 2003-709 du 1er août 2003
relative au mécénat, aux associations et aux fondations a étendu la première de ces dispositions
aux versements effectués par des entreprises en faveur de l’achat, non plus seulement de trésors
nationaux, mais aussi de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait
un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. En
application de cette disposition élargie, plusieurs de ces œuvres d’intérêt patrimonial ont déjà été
acquises pour les musées de France (musée du Louvre, musée du Quai Branly, musée des Arts
asiatiques Guimet, palais des Beaux-Arts de Lille, musées des Beaux-Arts de Marseille, Orléans et
Rennes, musées de la ville de Toulouse) grâce au mécénat d’entreprises comme Carrefour, Crédit
agricole SA., AXA, les AGF et le Groupe Lagardère.

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/mecenat/mecenat.htm
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Le Portrait du duc d’Orléans de Jean-Auguste-Dominique Ingres
entre dans les collections du musée du Louvre grâce au
mécénat d’AXA

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication, et Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et
à la Réforme de l’Etat, Porte-parole du Gouvernement, annoncent
l’acquisition par l’Etat pour le musée du Louvre, grâce au mécénat du
groupe AXA, du célèbre Portrait de Ferdinand-Philippe de Bourbon-
Orléans, duc d’Orléans, œuvre majeure de Jean-Auguste-Dominique
Ingres. Cette œuvre, qui sera remise au Louvre en présence de Henri
de Castries, Président du Directoire d’AXA, le 31 janvier 2006, sera
présentée au public du 1er au 13 février 2006 dans les salles de
peinture française (salle Mollien, aile Denon, salle 77) avant de
rejoindre l’exposition « Ingres 1780-1867 » qui aura lieu du 24 février au
15 mai 2006 dans les espaces d’exposition sous la pyramide du Louvre.

Cette acquisition a été rendue possible grâce aux dispositions fiscales
de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations. Ces nouvelles dispositions, qui complètent celles de la loi
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, créent en effet des
conditions favorables à l’entrée dans les collections publiques, grâce au
mécénat d’entreprise, d’œuvres reconnues d’intérêt patrimonial par la
commission consultative des trésors nationaux.

Renaud Donnedieu de Vabres tient à remercier le Groupe AXA pour
cette action exemplaire de mécénat en faveur du patrimoine national.
L’engagement d’AXA prolonge naturellement le métier du Groupe, la
protection financière, qui consiste à protéger les individus et les
entreprises et à développer leur patrimoine.

AXA a déjà contribué à l’enrichissement des collections publiques, en
offrant au musée du Louvre ; en 2003 deux dessins à la sanguine de
Rosso, Saint Roch distribuant son héritage, 1530, et la Visitation, vers
1540, et en 2004 une magnifique sculpture de Jean-Antoine Houdon,
La Vestale, datée de 1787. Une exceptionnelle statue Dogon du Xème
ou XIème siècle acquise également en 2004 grâce au mécénat d’AXA a
rejoint les collections du musée du quai Branly où elle sera visible dès
l’ouverture de cet établissement en juin 2006.

Le Portrait de Ferdinand-Philippe de Bourbon-Orléans, duc d’Orléans
est un des portraits les plus achevés de la peinture du XIXe siècle.
L’audace de la composition de ce tableau, le raffinement des couleurs,
la finesse de la description psychologique mais aussi la noblesse de la
posture du jeune prince ont étonné et immédiatement suscité
l’admiration. La mort accidentelle du duc d’Orléans, en juillet 1842, trois
mois après l’achèvement du tableau, contribua à faire de cette œuvre
un tableau mythique.

Considéré comme l’un des portraitistes français les plus rigoureux et les
plus virtuoses, Ingres ne peut plus être célébré pour son seul travail sur
les modèles féminins. L’œuvre aujourd’hui acquise prend place parmi
les chefs-d’œuvre que conserve le musée du Louvre.

Paris, le 29 janvier 2006



Œuvre Musée Entreprise mécène

Trésors nationaux
J.-B. Oudry, Les Divertissements champêtres, 
série de 9 panneaux, huile sur toile, vers 1720-
1723

Musée du Louvre, département des peintures PGA Holding

Rosso Fiorentino, Saint Roch distribuant son 
héritage, 1530, et La Visitation, vers 1540, 
sanguines

Musée du Louvre, département des arts 
graphiques

AXA

Julio Gonzalez, Tête en profondeur,  1930 Musée national d'art moderne, Centre 
Georges Pompidou

Pernod-Ricard

Delacroix, Album du voyage dans les 
Pyrénées, 1845

Musée du Louvre, département des arts 
graphiques

Lusis

Camille Claudel, Jeune fille à la gerbe , 1906, 
terre cuite

Musée Rodin Natexis Banques Populaires

Simon Vouet, La Vierge au rameau de chêne, 
dite Madone Hesselin , vers 1640

Musée du Louvre, département des peintures  HSBC CCF

Œuvres d'intérêt patrimonial
130 lots de dessins italiens de la Renaissance 
et du Premier Âge baroque

Musée du Louvre, palais des Beaux-Arts de 
Lille, musées des Beaux-Arts de Marseille, 
Orléans, et Rennes, musées de Toulouse

Carrefour

Statue Djenneké-Sonninké Musée du Quai Branly AXA
Paire de paravents d'Ogata Korin, Japon, 
début du XVIIIe siècle

Musée national des arts asiatiques - Guimet Crédit agricole SA

Jean-Antoine Houdon, La Vestale , statue en 
marbre, 1787

Musée du Louvre, département des 
sculptures 

AXA

Claude Poirier, Nymphe , statue en marbre, 
entre 1704 et 1711

Musée du Louvre, département des 
sculptures 

AGF

Collection de revues et périodiques des avant-
gardes artistiques des XIXe et XXe siècles, 
1850-1980

Bibliothèque Kandinsky-Musée national d'art 
moderne

Groupe LAGARDERE

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Portrait de 
Ferdinand-Philippe de Bourbon-Orléans, duc 
d'Orléans,  huile sur toile, 1842

Musée du Louvre, département des peintures AXA

    Trésors nationaux et œuvres d'intérêt patrimonial acquis grâce au mécéna



Date d'agrément Montant

déc-02 3,353 M€

nov-03 686 K€

juil-03 3,2 M€

déc-03 330 K€

sept-04 270 K€

sept-04 800 K€

mai-04 11,33M€ (dont part Louvre : 
3,615 M€ ; musées 

territoriaux : 7,718 M€)

juin-04 4 M€
sept-04 2,44 M€

oct-04 9,78 M€

juil-05 1,25 M€

sept-05 3,8 M€

déc-05 11 M€

at d'entreprise (2002-2005)
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