Jean Hey, Anne de France, dame de Beaujeu, duchesse de Bourbon (1462-1522) et sa fille Suzanne (1491-1521), présentées par saint Jean l’Evangéliste, vers 1492-1493, huile sur bois (chêne), 73 cm × 53 cm, Paris, musée du Louvre, département des Peintures, inv. RF 535
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ANNE DE FRANCE, Femme de pouvoir, princesse des arts
du 18 mars au 18 septembre 2022

Communiqué de presse
À l’occasion du cinquième centenaire de sa disparition, le musée Anne-de-Beaujeu organise
la première exposition majeure consacrée à Anne de France (1461-1522).
Du 18 mars au 18 septembre 2022, les musées départementaux de l’Allier programment une
exposition entièrement dédiée à Anne de France en dévoilant le rayonnement extraordinaire
de cette femme de pouvoir et mécène à l’aube de la Renaissance.
Anne de France, une grande princesse au pouvoir
Par son rôle politique à la tête du royaume de France et du duché de Bourbonnais et d’Auvergne, Anne de France s’est imposée
comme une figure majeure de l’histoire française et européenne vers 1500.
Née en 1461, cette fille aînée du roi Louis XI et de la reine Charlotte de Savoie a épousé Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon et
d’Auvergne dès 1488.
À la mort de son père en 1483, elle s’impose au pouvoir, gouvernant le royaume en quasi régente pour seconder son jeune
frère, le roi Charles VIII, trop jeune pour régner seul. Sans être reine de France, elle dispose d’un pouvoir inégalé.
Anne de France influence le souverain jusqu’à la mort de ce dernier en 1498 et demeure une princesse incontournable à la cour
de France sous les règnes de Louis XII et de François Ier.
Femme de pouvoir, mécène avisée, éducatrice modèle et femme de lettres, Anne de France est l’une des personnalités
marquantes de la fin du 15e et du début du 16e siècle.
L’exposition ambitionne de dévoiler au public deux facettes trop peu connues d’Anne de France : sa puissance politique et
l’influence qu’elle a exercée sur de très nombreuses reines, princesses et nobles dames de la Renaissance en France et en Europe.
La rétrospective accorde également toute sa place à la commande artistique de la princesse qui domina et influença les arts dès
la fin du 15e siècle. Son goût pour les arts et son grand intérêt pour les livres ont constitué un élément décisif de l’introduction
de la Renaissance italienne en France.
En sa cour ducale de Moulins, elle s’est entourée de grands artistes venus de toute l’Europe, tels que le flamand Jean Hey, Jean
de Chartres mais également des sculpteurs et menuisiers italiens.

L’exposition
Cette exposition permet d’évoquer le rayonnement politique et culturel de la princesse et de mettre à l’honneur son parcours
trop peu connu du grand public.
Ainsi, une centaine de chefs-d’œuvre, parmi lesquels des peintures, des sculptures, des ouvrages enluminés, des objets d’art,
des émaux, font leur retour à Moulins pour la première fois depuis des siècles. Ces œuvres proviennent des collections du musée
Anne-de-Beaujeu ainsi que de nombreuses autres institutions nationales et internationales, telles que la National Gallery de
Londres, la Wallace Collection, le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France et le musée national de la Renaissance.
Certaines de ces œuvres sont prêtées et quittent leur institution pour rejoindre un musée français pour la première fois, de
manière tout à fait exceptionnelle. Elles retrouvent ainsi leur cadre d’origine le temps de l’exposition : les visiteurs peuvent les
admirer dans le palais même où vécut Anne de France et se replonger dans la grandeur des riches heures de Moulins au temps
des ducs de Bourbon.

Une saison culturelle à Moulins
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une année de commémoration au musée départemental Anne-de-Beaujeu et à Moulins
et à Chantelle.
Au programme : de nombreux évènements organisés par les musées et sites départementaux de l’Allier, parmi lesquels
l’organisation d’un colloque international en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Moulins Communauté, capitale des
Bourbons.
Enfin, cette année d’évènements culmine à l’été 2022 par une exposition co-organisée avec la Bibliothèque nationale de France
au musée Anne-de-Beaujeu dans le cadre du dispositif « Dans les collections de la BnF ». Cette exposition majeure présente les
plus grands chefs-d’œuvre de l’enluminure à la cour des Bourbons.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par l’État (ministère de la culture / préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
qui lui apporte à ce titre un soutien financier exceptionnel.
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ANNE DE FRANCE, Femme de pouvoir, princesse des arts
du 18 mars au 18 septembre 2022

Interview croisée
Giulia Longo & Aubrée David-Chapy
co-commissaires de l’exposition
Comment est né ce projet d’exposition ?

Ce projet s’est imposé comme une évidence, et ce dès mon entretien d’embauche à l’été 2020. Mon idée a été immédiatement
appuyée par la directrice des musées départementaux : il fallait absolument que le musée Anne-de-Beaujeu commémore sa
figure tutélaire à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort !

Quels sont les thèmes abordés dans l’exposition ?

Cette exposition a deux objectifs. Tout d’abord, nous souhaitions présenter au public les dernières recherches conduites sur le
personnage, son action politique en tant que femme de pouvoir et sa postérité en tant qu’éducatrice des élites féminines de
son temps. Dans un second temps, nous voulions réunir l’essentiel de la commande artistique due au couple ducal et partager
les dernières avancées scientifiques en histoire de l’art sur le mécénat à Moulins en 1500.

Comment avez-vous conçu cette exposition ? Le souhait de participer à la réhabilitation du rôle des femmes
dans l’histoire et l’histoire de l’art a-t-il motivé la réalisation de cette exposition ?

« Madame la Grande » fut une femme clairvoyante et audacieuse qui a dépassé sa condition de fille de roi en prenant et en
gardant le pouvoir en dépit des nombreuses contestations dont elle fut l’objet – je veux notamment parler de la Guerre folle
(1484 – 1488), fomentée contre sa personne par Louis d’Orléans, futur Louis XII. Le bilan de son gouvernement, que ce soit au
niveau du Royaume ou au niveau du Bourbonnais, est remarquable. Elle réussit à assainir une situation économique difficile
après la mort de son père et à la fin de la Guerre de Cent Ans, et à défendre les provinces récemment acquises par la Couronne,
tout en menant à bien une politique étrangère d’alliance avec l’Angleterre. Une fois duchesse du Bourbonnais et d’Auvergne,
Anne de France administre ses territoires avec habileté et défend l’indépendance de son duché jusqu’à la fin de ses jours.
Elle demeure peu connue du grand public, alors même que la recherche continue de se pencher sur son histoire et que nos
connaissances progressent sans cesse, notamment à la suite du colloque Anne de France. Art et pouvoir en 1500 (2012). Nous
espérons que cette importante manifestation sera à la hauteur de ce personnage !
Le comité scientifique a eu un rôle important dans la définition de la liste des œuvres et des axes, et nous tenons à remercier
chacun des membres pour leur soutien et leur aide précieuse. Nous avons essayé de réunir l’ensemble des œuvres connues en
lien avec sa commande et celle de son époux, Pierre de Bourbon. Si nous en avons écarté quelques-unes, c’est qu’elles restent
aujourd’hui non localisées, ou alors que leur transport aurait été trop difficile à mettre en place – je veux notamment parler des
œuvres de Jean Hey conservées aux États-Unis.
Le parcours et le scénario de l’exposition ont été conçus d’un trait, et suivent une logique chrono-thématique. Nous avons
essayé de présenter l’ensemble des facettes de ce personnage, au fil de son évolution, en illustrant son parcours extraordinaire
au moyen d’archives et d’œuvres d’art.

Il est reconnu qu’Anne de France exerça une grande influence sur d’autres femmes nobles. Comment cela se
matérialise-t-il dans l’exposition ?

Une salle sera dédiée à cet aspect extrêmement intéressant de son histoire. Anne de France eut la charge tout au long de sa
vie de nombreuses princesses - et de quelques princes - à Moulins et à la cour de France. Elle était responsable d’une « Cour de
Dames », presque d’une école ! Ces princesses, parmi lesquelles Marguerite d’Autriche, Louise de Savoie ou encore Marie Tudor,
devinrent par la suite de grandes femmes de pouvoir. Inspirée par les écrits de Christine de Pizan, célèbre auteure italienne et
théoricienne de la cause féminine, Anne était manifestement passionnée par la transmission, au point qu’elle écrivit un manuel
d’éducation, les Enseignements à sa fille, dont l’idée principale est que la noblesse ne compte pas si elle n’est pas accompagnée
par des vertus telles que l’humilité, la bienveillance, le discernement et la gentillesse envers autrui. Le manuscrit original a
malheureusement brûlé à Saint-Pétersbourg entre les deux guerres. Nous exposerons cependant une édition de 1535 destinée
à Marguerite de Navarre (BnF, département des imprimés). Cet objet montre à quel point, même après sa mort, Anne de France
demeura un modèle pour les élites féminines françaises et même européennes.
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Quelle empreinte le mécénat d’Anne de France a-t-il eu sur la production bourbonnaise ?

Anne et Pierre de Bourbon s’inscrivirent dans la politique de mécénat des ducs de Bourbon, et particulièrement de leurs
éminents prédécesseurs, Jean II de Bourbon et le cardinal Charles de Bourbon, deux princes extraordinaires dont l’action a
marqué l’histoire de l’art en France.
Le couple ducal a poursuivi les chantiers des Bourbons, et a employé notamment un grand artiste flamand d’abord attiré dans
le giron du Cardinal de Bourbon : Jean Hey, le « maître de Moulins ». Cependant sous leur gouvernement, le Bourbonnais vit
son apogée artistique, tant les commandes se multiplient dans tous les domaines et les échanges avec les autres foyers, dont
Tours, Bourges, et enfin même l’Italie et les Flandres s’intensifient. Jean Hey réalise notamment ses plus grands chefs-d’œuvre,
qui comptent aujourd’hui parmi les plus belles réalisations picturales de la première Renaissance française. L’aile italianisante
ajoutée au château des ducs de Bourbon à Moulins par Anne de France vers 1497 - au retour de la première Guerre d’Italie
(1494 – 1495) - est d’ailleurs le premier témoignage architectural de l’arrivée des formes de la Renaissance italienne en France.

Que nous apprend les œuvres commandées par Anne de France sur son avant-gardisme ?

Anne de France et son époux s’inscrivent dans une tradition de magnificence qui prend comme modèle les fastes de la cour de
Bourgogne. Anne et Pierre surent s’entourer des plus grands artistes actifs en France, comme Jean Hey et le sculpteur Jean de
Chartres. L’enthousiasme et la curiosité de la princesse pour les modes venant d’Italie, et notamment de la cour médicéenne,
montrent qu’elle eut une grande clairvoyance. Elle est parmi les premiers personnages de pouvoir en France, bien avant
François Ier, à attirer des artistes italiens à sa cour.

Plusieurs œuvres de l’exposition sont des prêts exceptionnels. Comment s’est mis en place cette coopération
internationale entre institutions ?

Le musée Anne-de-Beaujeu bénéficie depuis plusieurs années de partenariats prestigieux au niveau national, et notamment
avec le musée du Louvre et le musée d’Archéologie nationale. Pour Anne de France, il fallait demander la participation
d’institutions internationales car les œuvres liées à sa commande se trouvent aujourd’hui dispersées dans les plus grands
musées du monde.
Nous sommes infiniment honorés par la confiance que la National Gallery et la Wallace Collection nous ont portée. Cette
dernière vient en particulier d’ouvrir ses collections au prêt – elles étaient auparavant juridiquement interdites de circulation.
C’est une belle reconnaissance pour notre exposition, le mab et le Département et, on l’espère, le début d’une collaboration à
long terme sur de futurs projets.

Comment s’est déroulée votre collaboration ?

Dès le début, nous avons souhaité combiner nos deux regards et nos deux méthodologies de travail : celui de l’historienne et
celui de l’historienne de l’art. Il nous est apparu important de confronter les sources écrites et les œuvres d’art, car sans les unes
on ne pourrait pas interpréter les autres et vice-versa.
Aubrée m’a beaucoup aidée à comprendre Anne de France, au-delà des stéréotypes et au-delà des projections des uns et
des autres sur ce personnage. Elle m’a indiqué les sources historiques les plus riches et les plus pertinentes à exploiter pour le
projet. Nous avons ensuite constamment dialogué sur l’ensemble du processus.

Quelles ambitions avez-vous pour l’exposition ?

J’ai deux ambitions pour ce projet : qu’il soit d’abord à la hauteur de son sujet, et que ce personnage soit plus connu, du public
local comme du public national.

Giulia Longo, cette exposition est votre premier projet hors-norme depuis votre arrivée au MAB. Que tirezvous de cette expérience ?
J’ai eu la chance d’avoir le soutien et la confiance du Département et de pouvoir organiser aussi rapidement dans ma carrière un
projet aussi ambitieux. C’était une vraie école ! Je ne remercierai jamais assez les équipes du MAB, et en particulier la direction,
régie, la médiation, l’accueil et l’équipe technique pour leur mobilisation et pour avoir rendu possible ce projet hors-norme.

Aubrée David-Chapy, en tant que spécialiste des questions liées aux femmes de pouvoir, qu’avez-vous souhaité
apporter à cette exposition ?
J’ai été ravie de collaborer avec Giulia pour pouvoir rendre visible et concret ce que j’avais pu découvrir dans les sources
historiques concernant l’immense puissance d’Anne de France. Ma grande satisfaction est de voir la théorie et les mots
s’incarner dans une exposition qui met en valeur cette figure fondamentale des débuts de la Renaissance qui a influencé tant
de princesses et de reines en Europe.
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ANNE DE FRANCE, Femme de pouvoir, princesse des arts
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Anne de France

Génèse de l’exposition

Qui était Anne de France ?

Un projet scientifique, de nouvelles pistes de recherche

Princesse royale, fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie, Anne de France a eu un destin qui l’a placée au cœur de l’histoire
française et européenne. Promise avant ses 12 ans à plus de six prétendants en Europe, elle fut finalement mariée à Pierre de
Beaujeu, cadet de la maison de Bourbon et de vingt ans son aîné.
Femme « la moins folle de France » aux dires de son père, Anne de France était dotée du même instinct politique que ce dernier.
La minorité de son frère Charles VIII (de 1483 à 1488) et la première Guerre d’Italie (1494-1495) furent pour elle l’occasion
d’exercer ses talents d’habile femme de pouvoir, puisqu’elle gouverna alors le royaume en quasi régente.
D’une grande intelligence et finesse politique, elle sut déjouer habilement les attaques et les coups fomentés par ceux qui
contestèrent son pouvoir, pendant la convocation des États généraux en 1484 et l’épisode de la « Guerre folle ».
Commanditaire habile et avisée, elle s’entoura de grands artistes étrangers ou français, de Jean Colombe à Jean Hey, en
passant par Jean de Chartres et des artistes italiens. Ces derniers firent de Moulins la première cour française à importer les
expérimentations artistiques de la Renaissance italienne à la fin du 15e siècle. Ce contact se manifeste notamment dans les
formes architecturales italianisantes du pavillon qui abrite le musée Anne-de-Beaujeu, ainsi que par de nombreux exemples
d’échanges culturels détaillés au fil de l’exposition.
Après la mort de son frère Charles VIII (1498) et de son époux Pierre de Bourbon (1503), Anne concentra ses efforts politiques
sur la conservation du duché de Bourbonnais et d’Auvergne et l’avenir de sa seule fille, Suzanne. Celle-ci mourut à l’âge de 29
ans, en 1521, après son mariage avec Charles de Montpensier, connétable de Bourbon, dernier des ducs de Bourbon.
À sa mort, en 1522, Anne de France perdit la plupart de ses proches, et la pérennité de son duché fut remise en question.
Néanmoins, son souvenir demeurera à travers les siècles, pour regagner toute sa vitalité au 19e siècle. La période romantique
marquera en effet un regain d’intérêt pour Anne de France, ou plutôt Anne de Beaujeu (on préfère cette titulature au 19e siècle),
mise en avant par de nombreux auteurs et artistes romantiques, dans des œuvres littéraires et des pièces de théâtre.

De nouvelles problématiques
Anne de France, mécène et femme politique de haut rang, a fait l’objet de commentaires et d’études, ayant donné lieu à une

Repères historiques
Vers 1461 : naissance d’Anne à Genappe (Belgique actuelle). Elle est la fille du dauphin Louis, héritier du trône de France, et de
Charlotte de Savoie.
1474 : mariage d’Anne de France et de Pierre, seigneur de Beaujeu, cadet de la maison de Bourbon.
1483 : mort de Louis XI et de sa femme, la reine Charlotte de Savoie. Anne de France et Pierre de Beaujeu gouvernent la France
pour le compte de Charles VIII, encore mineur.
1484 : Les États généraux de Tours confient à Pierre et Anne la tutelle du roi, revendiquée par Louis d’Orléans.
1484-1488 : « Guerre folle », révolte de grands féodaux contre le gouvernement d’Anne de France.
1488 : mort de Jean II duc de Bourbon et de son frère, le cardinal Charles II. Pierre, seigneur de Beaujeu, devient duc de Bourbon
sous le nom de Pierre II. Jean Hey, peintre flamand, arrive à la cour de Moulins et entre au service du couple ducal.
1491 : naissance de Suzanne, fille d’Anne et de Pierre, héritière de la maison de Bourbon. Mariage de Charles VIII et d’Anne de
Bretagne.
1494- 1495 : première guerre d’Italie. Charles VIII confie la gestion du royaume à Pierre et Anne (Pierre est lieutenant du roi).
Des artisans italiens quittent le service du roi pour celui du couple ducal pour travailler au chantier du château de Moulins.
1497 : construction de l’aile Renaissance du château de Moulins, futur pavillon Anne-de-Beaujeu, qui abrite aujourd’hui le
musée du même nom.
Avril 1498 : mort de Charles VIII. Avènement de Louis XII.
Vers 1498-1500 : Jean Hey réalise le célèbre Triptyque de la Vierge en Gloire pour la collégiale de Moulins.
Vers 1504-1505 : rédaction des Enseignements à sa fille par Anne de France.
Octobre 1503 : mort du duc Pierre II de Bourbon.
1505 : mariage de Suzanne avec Charles de Bourbon-Montpensier, qui devient duc de Bourbon sous le nom de Charles III.
1515 : le connétable Charles III de Bourbon mène les armées de François Ier à la victoire à Marignan contre les Suisses pour la
possession du duché de Milan.
Avril 1521 : mort de Suzanne de Bourbon sans héritier. Elle lègue tous ses biens à son époux. Louise de Savoie, mère de
François Ier et nièce du duc Pierre II, revendique l’héritage de la famille de Bourbon.
14 novembre 1522 : mort d’Anne de France à Chantelle.
Février 1527 : mort de Charles III de Bourbon sans héritier. Tous les territoires du duché de Bourbon reviennent à la Couronne
de France.
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abondante littérature scientifique qui ne tarit pas depuis le 19e siècle, époque des premières « redécouvertes » du Triptyque de
Moulins. Parmi la foule de publications qu’elle a suscitée, il convient de citer notamment deux colloques – le premier, Anne de
Beaujeu et ses énigmes, sous la direction de Jean-Charles Varennes en 1983 ; le deuxième, Anne de France. Art et pouvoir en 1500,
organisé à l’initiative de Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, capitale des Bourbons en 2012. Ce dernier, dont les
actes ont été publiés en 2014 sous la direction de Thierry Crépin-Leblond et Monique Châtenet, a constitué le point de départ
du projet d’exposition.
Dix ans après ce colloque qui a posé les fondements d’une réflexion politique, historique et historico-artistique contemporaine
sur Anne de France, l’exposition a pour ambition la matérialisation des confrontations artistiques réalisées par les chercheurs
au cours des dernières décennies.
Parallèlement à cette aspiration, de nouvelles pistes de recherche évoquées en 2012 sont également étudiées : la commande
artistique des ducs dans le domaine des arts somptuaires, laissée en suspens depuis la découverte sur le marché de l’inventaire
des meubles du château de Gien (1511), ou encore une enquête sur la peinture bourbonnaise aux alentours de 1500, en
interrogeant les liens entre Jean Hey et la production locale dans les domaines de la peinture de retables, de l’enluminure et
du vitrail.

À la suite des derniers travaux d’Aubrée David-Chapy, commissaire scientifique de l’exposition, le rôle de princesse
éducatrice d’Anne est évoqué, ainsi que son influence en tant que modèle auprès des femmes de pouvoir européennes
au début du 16e siècle. Beaucoup d’interrogations entourent encore les fréquentations féminines d’Anne de France à la
cour de Moulins et, grâce aux recherches conduites pour l’exposition et le colloque, des réponses vont être apportées.
L’étude de la postérité et du mythe d’Anne de France, entre les 17e et 19e siècles, fait l’objet d’une section de l’exposition, ainsi
que d’un article dans le catalogue. Cette étude permet de travailler sur des questions d’histoire culturelle et de faire le point
sur les représentations de cette figure féminine, intégrée dans des discours politiques visant à la légitimation de la maison de
Bourbon et faisant l’objet d’une fascination auprès des artistes et des ecrivains romantiques.
Un travail inédit a été réalisé par Olivier Mattéoni, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, membre du comité
scientifique de l’exposition, sur la reconstitution et l’étude de la bibliothèque des Bourbons. Cette parution est valorisée par
le catalogue de l’exposition, ainsi que par le colloque et une exposition-dossier consacrée à la bibliothèque du palais ducal de
Moulins prévue en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France à l’été 2022, dans le prolongement de l’exposition
sur Anne de France.

Reconstituer le mécénat d’Anne de France : un défi de taille
Une exposition ambitieuse, nécessitant une coopération internationale

Cette exposition, et la publication qui l’accompagne, sont donc pensées comme le point de départ d’un travail collégial de
longue haleine ; un état de l’art qui permet de confronter des œuvres conservées dans plusieurs collections publiques en France
et en Europe ; un aiguillon intellectuel pour publier des pièces d’archives inédites, pour affiner des comparaisons stylistiques,
pour confirmer de futurs choix de restauration et, enfin, pour offrir à un public d’abord moulinois, puis élargi, l’histoire de cette
personnalité féminine rendue accessible par une publication ambitieuse et des outils modernes de médiation.
Pour que peintures, sculptures, vitraux et objets d’arts créés à la cour d’Anne de France dialoguent à nouveau à Moulins
après cinq siècles, il est nécessaire de convoquer un nombre important d’œuvres exceptionnelles. De nombreuses œuvres
de typologies différentes – peintures, sculptures, objets d’art, manuscrits enluminés, pièces d’orfèvrerie, vitraux, archives et
vestiges archéologiques - ont été jusqu’à ce jour identifiées par les commissaires de l’exposition. Si une partie importante de cet
ensemble se trouve au musée Anne-de-Beaujeu, un large pan devra être complété par l’engagement de grandes institutions
nationales et internationales, parmi lesquelles le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France, le musée national de la
Renaissance, la National Gallery, la Wallace Collection, le musée national du Château de Versailles et de Trianon, le musée des
Beaux-Arts de Lyon, ou encore les Archives Nationales et les services d’archives municipaux et départementaux.
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Le parcours de l’exposition
Pour son parcours permanent et ses expositions temporaires, le musée Anne-de-Beaujeu adopte une présentation dense et
généreuse. Il souhaite tirer le meilleur parti de ses espaces contraints tout en valorisant son caractère de musée encyclopédique
créé au milieu du 19e siècle.
Par ailleurs, l’attention portée au jeune public, et plus largement au public familial est la marque de fabrique du musée Annede-Beaujeu. Au sein même du parcours d’exposition, un cheminement est destiné aux enfants avec des textes adaptés et des
jeux éducatifs conçus par le service des publics du musée.
Dominique Lefebvre, attaché de conservation du patrimoine, est chargé en interne de la muséographie des expositions des
musées départementaux.

I. Anne de Beaujeu, héroïne romantique

En prenant le sens de la chronologie à rebours, la première salle de l’exposition se veut une réflexion sur l’engouement dont
Anne de France fit l’objet à l’époque romantique. Figurant dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, dans les Contes drolatiques
d’Honoré de Balzac ou encore dans le théâtre de Gérard de Nerval, Anne de Beaujeu est également représentée dans la statuaire
publique romantique, dans la peinture troubadour, ainsi que dans les arts décoratifs de style néogothique.

II. Du berceau au Conseil (1461 – 1498)

Le parcours des visiteurs se poursuit par une deuxième salle, dédiée à la présentation de la figure historique d’Anne de France, de
sa naissance au château de Genappe, en Belgique, en 1461, jusqu’à la première Guerre d’Italie (1494 – 1495), en passant par son
mariage avec Pierre de Beaujeu (1474), ainsi que par les années de « régence » pendant la minorité de Charles VIII (1483 – 1488).
Dans ce premier espace sont exposés des portraits des figures formant l’entourage d’Anne (Musée des châteaux de Versailles
et de Trianon), des lettres manuscrites attestant ses échanges avec Charles VIII, ou encore des archives, des manuscrits, des
médailles et des monnaies (Archives nationales, Bibliothèque nationale de France) témoignant de l’action politique du couple
ducal. Cet espace est complété par un dispositif interactif, à travers lequel les visiteurs peuvent explorer la généalogie d’Anne
de France et les biographies des différentes personnalités historiques qui ont marqué sa lignée. Une chronologie graphique est
également présentée, ainsi que des projections de citations et de signatures.

III. La princesse des arts

La salle suivante, la plus importante en termes de taille, est consacrée au mécénat artistique d’Anne et de son époux dans les
domaines de la peinture, de l’orfèvrerie et de la sculpture. Sont rassemblées, pour la première fois à Moulins depuis des siècles,
les œuvres les plus emblématiques de la commande du couple ducal, des retables de Jean Hey (Louvre, National Gallery) aux
sculptures que le couple confie à Jean Guilhomet, dit Jean de Chartres pour le château de Chantelle et pour la Collégiale de
Moulins (Louvre, musée Anne-de-Beaujeu). Dans cette salle nous souhaitons soulever la question de la production artistique
dans le Bourbonnais entre la fin du 15e siècle et le début du 16e siècle, dans les domaines de la peinture et de l’enluminure
notamment (Maître des Heures de Comeau, Jacquelin de Montluçon, etc.), ainsi que dans la sculpture, au sein des programmes
iconographiques entrepris sur le territoire (château de Moulins, château ducal, château de Chantelle, les Saintes-Chapelles de
Bourbon-l’Archambault, etc.).
Le domaine de l’orfèvrerie, malheureusement très peu préservé, est abordé au moyen de gravures représentant des pièces
perdues, ainsi que par la présentation d’un objet exceptionnel : les deux volets en or et émail champlevé représentant le couple
ducal, sainte Anne, saint Pierre, Charlemagne et saint Louis, conservés à la Wallace Collection.
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IV. Peintres verriers

Un autre espace, dont la muséographie a été confiée aux élèves de l’école nationale du verre Jean Monnet d’Yzeure, évoque
au moyen de projections l’ensemble des vitraux détruits ou encore visibles en France qui sont dus à la commande des ducs
ou de leur entourage (Moulins, Bourbon-l’Archambault, Villefranche-sur-Saône, Paris, Lyon, Beaujeu, etc.). Nous souhaitons
porter l’attention du visiteur sur les techniques traditionnelles de la fabrication du vitrail, ainsi que sur la circulation des formes
artistiques d’un support à l’autre.

V. Demeures et chantiers ; la duchesse et ses territoires (1503 – 1522)

La cinquième salle de l’exposition est consacrée aux chantiers architecturaux, civils et religieux dont le couple ducal fut le
commanditaire. Ces lieux sont évoqués au moyen de d’archives (parmi lesquelles l’important inventaire du château de Gien,
Archives du Loiret), par des fragments de décors architecturaux, ainsi que par des évocations graphiques des principales
fondations.
Ce moment du parcours introduit également auprès des visiteurs une nouvelle période de la vie d’Anne, qui, après la mort de
Charles VIII (1498) et de son époux (1503), se concentre sur la conservation du duché, sur son gouvernement et sur la destinée
de sa fille Suzanne.

VI. Le jardin des merveilles

Ensuite, l’espace suivant voit une évocation des célèbres jardins du château de Moulins, grâce aux éléments d’une fontaine en
pierre de Volvic faisant partie du décor originel des jardins d’Anne de France. Ces fragments, conservés au musée Anne-deBeaujeu, sont restaurés et placés dans une présentation évoquant la fontaine avant sa destruction.

VII. La « Cour des Dames »

Enfin, un espace est dédié au rôle qu’Anne de France eut en tant qu’éducatrice des élites politiques européennes. Sa « cour
des dames » est ainsi reconstituée, au moyen de portraits ou d’objets ayant appartenu à celles et ceux qu’elle eut le soin
d’éduquer : Marguerite d’Autriche, Louise de Savoie, Diane de Poitiers, ou encore Suzanne et Charles de Montpensier, le futur
Connétable de Bourbon, et bien d’autres. Nous présentons également dans cette salle différentes éditions des Enseignements,
manuel d’éducation féminine que la duchesse Anne écrivit pour sa fille Suzanne et qui devint au 16e siècle une lecture
incontournable pour des générations de princesses et d’aristocrates.

VIII. Conclusion : une œuvre pour l’éternité
La visite de l’exposition prend fin dans une petite pièce éclairée par trois fenêtres donnant sur la cour d’honneur de l’ancien

château. Cette pièce abrite une projection immersive dans le chef-d’œuvre de la commande d’Anne de France et Pierre de
Bourbon : le Triptyque de Moulins. Les visiteurs peuvent découvrir cette œuvre extraordinaire dans tous ses détails, avant de
l’admirer dans la sacristie de la Cathédrale de Moulins, située juste en face du musée.
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Sélection d’œuvres

Jean Hey, Pierre II, sire de Beaujeu, duc de Bourbon (1439-1503), présenté par
saint Pierre, vers 1492-1494, huile sur bois (chêne), 84 cm × 77 cm, Paris, musée du
Louvre, département des Peintures, inv. 9071

Jean Hey, Anne de France, dame de Beaujeu, duchesse de Bourbon (1462-1522), présentée par saint Jean l’Evangéliste, vers 1492-1493, huile sur bois
(chêne), 73 cm × 53 cm, Paris, musée du Louvre, département des Peintures, inv. RF 535

12

Maître des Heures de Comeau, Retable de la Passion, début du 19e siècle, huile ou technique mixte sur bois, 74 cm × 185,5 cm, Moulins, musée Anne-de-Beaujeu, inv. 836

Panneau aux armes de Pierre II de Bourbon et Anne de France, entre 1488 et 1503, bois (noyer ou bois fruitier ?), polychromie, dorure et argenture, Moulins, musée Anne-de-Beaujeu.
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Anne de France présentée par sainte
Anne et Pierre II de Bourbon présenté
par saint Pierre (recto), Charlemagne et
saint Louis (verso), vers 1500, monture
du 19e siècle, émail en basse-taille sur or,
4,5 cm × 3,7 cm, Londres, The Wallace
Collection, inv. W. 34

Jean Hey, La rencontre de Joachim et Sainte Anne à la Porte Dorée ; Charlemagne, vers 1491, huile sur bois (chêne), 72,6 cm × 60,2 cm, Londres, National Gallery, inv. NG4092

Jean Guillaumet dit Jean de Chartres, probablement d’après Jean Hey, Sainte
Suzanne, vers 1500-1503, pierre calcaire, 183 cm × 78 cm × 50 cm, Paris, musée
du Louvre, département des Sculptures, inv. R. F. 1160

14

Jean Hey, Suzanne de Bourbon (1491-1521), dit Enfant en prière, fille
d’Anne de France et de Pierre II, vers 1492-1495, huile sur bois (chêne),
27 cm × 16 cm, Paris, musée du Louvre, département des Peintures, inv.
RF1754
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Liste des institutions partenaires
Avec la participation exceptionnelle de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
Aix-en-Provence, bibliothèque les Méjanes – Cité du Livre
Avermes, Service d’archéologie préventive du département de l’Allier
Bourges, monastère des Annonciades de Saint-Doulchard
Écouen, musée national de la Renaissance
Gien, Archives départementales du Loiret
Londres, National Gallery
Londres, Wallace Collection
Lyon, musée des Beaux-Arts
Lyon, Archives départementales du Rhône
Montluçon, Archives municipales
Moulins, Archives municipales
Moulins, cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation
Orléans, Archives départementales du Loiret
Paris, Archives nationales de France
Paris, Bibliothèque nationale de France
Paris, musée d’Orsay
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques
Paris, musée du Louvre, département des Peintures
Paris, musée du Louvre, département des Sculptures
Tours, bibliothèque municipale
Troyes, Archives départementales de l’Aube
Villefranche-sur-Saône, Archives municipales
Yzeure, Archives départementales de l’Allier

Autour de l’exposition
Un catalogue
L’exposition s’accompagne d’une publication permettant de prolonger les réflexions soulevées par l’exposition. L’ouvrage,
publié par l’éditeur Faton à Dijon, compte une centaine de pages environ et est constitué d’une compilation d’essais
développant les thèmes traités dans l’exposition.

Dans les collections de la BnF
Trésors manuscrits des ducs de Bourbon dans les collections de la BnF
Parallèlement à l’exposition « Anne de France », grâce à une aide exceptionnelle de la part de la Bibliothèque nationale de
France dans le cadre du dispositif « Dans les collections de la BnF », une deuxième exposition, toujours au musée Anne-deBeaujeu, sera consacrée du 17 juin au 18 septembre 2022 aux plus beaux manuscrits enluminés ayant fait partie de la collection
des ducs et des duchesses de Bourbon.
Ce partenariat, réalisé sous le commissariat d’Olivier Mattéoni et de Maxence Hermant, permettra le retour au palais de Moulins
d’un ensemble exceptionnel de manuscrits ayant appartenu aux ducs de Bourbon, parmi lesquels les splendides Heures de
Louis de Laval et le seul manuscrit enluminé par le Maître de Moulins, Les Statuts de l’Ordre de Saint Michel. Ce projet majeur,
intitulé Trésors manuscrits des ducs de Bourbon dans les collections de la BnF prendra place au musée Anne-de-Beaujeu de juin
à septembre 2022.
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Programmation culturelle
Visites commentées
réservation conseillée / tarif plein 8 € - tarif réduit 4 € - gratuit jusqu’à 16 ans
Dimanche 10 avril à 15 h 30
Mardis 19 et 26 avril à 14 h 30
Dimanches 15 mai, 12 juin et 10 juillet à 15 h 30
Mardis 12, 19 et 26 juillet à 14 h 30
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 août à 14 h 30
Dimanche 21 août à 15 h 30
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10 h 30
Nocturne au musée
réservation conseillée / gratuit / à 18 h 15
Régulièrement, le musée ouvre ses portes gratuitement en nocturne, jusqu’à 20 h. Durant cette soirée, profitez d’une visite
guidée.
Nuit des musées
Samedi 21 mai
Gratuit / de 19 h à minuit
Visite libre de l’exposition
Atelier enfant de 19 h à 23 h 30
Animation « Musique à la cour d’Anne de France » : présentation de la fabrication d’un luth Renaissance par François Bonnet,
artisan luthier et démonstration via des mini-concerts au long de la soirée avec Gilles Defoin, professeur de guitare classique à
l’école de musique de Moulins Communauté
Colloque « Autour d’Anne de France, Enjeux politiques et artistiques dans l’Europe des années 1500 »
(Moulins, Théatre de la ville, Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022)
Le musée Anne-de-Beaujeu présente, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire - Moulins Communauté, capitale des
Bourbons, un colloque organisé au Théâtre municipal de Moulins les 17 et 18 juin 2022. Cet évènement gratuit permettra aux
spécialistes de présenter des pistes d’autres aspects du parcours d’Anne de France et de sa commande artistique.
Fêtes Anne de France, Été 2022
Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visite libre de l’exposition
Visite guidée les matins à 10 h 30
Atelier enfant de 14h à 17 h 30
Conférences
à 18 h / durée : 1 h 15 / gratuit / réservation conseillée, dans la limite des places disponibles
Mercredi 23 mars : présentation de l’exposition par Giulia Longo
Mercredi 30 mars : « Je vous prie que lui obéissiez comme à moi-même ». Louis XI, les Beaujeu et le gouvernement du royaume
à la fin du 15e siècle. par Amable Sablon du Corail
Mercredi 25 mai par Aubrée David-Chapy, commissaire scientifique de l’exposition
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Le musée Anne-de-Beaujeu
Aménagé dans le pavillon construit en style Renaissance par Anne de France et Pierre II de Bourbon vers 1500, le musée Annede-Beaujeu, patrimoine du Département de l’Allier, occupe une partie des bâtiments qui composaient autrefois le prestigieux
château des ducs de Bourbon, résidence du couple ducal à Moulins.
Ce musée résulte de la réunion de deux institutions créées au milieu du 19e siècle :
- un musée municipal tourné vers les Beaux-Arts ;
- un musée, créé par une société savante, la Société d’émulation du Bourbonnais, et rapidement accompagné par le
Département de l’Allier, orienté tout d’abord vers l’archéologie régionale, puis vers des collections encyclopédiques. Ces deux
collections ont été réunies en 1910 dans le pavillon Renaissance du château. Depuis 2004, le musée est placé sous la tutelle du
Département de l’Allier.
Le musée Anne-de-Beaujeu travaille depuis une dizaine d’années dans une logique de partenariat avec les structures nationales.
En 2013, le musée a accueilli une exposition ambassade du Petit Palais. Il a reçu en 2016, de manière exceptionnelle, vingt-cinq
œuvres du musée de Cluny-musée national du Moyen Âge. De nombreux dépôts des musées nationaux sont visibles dans
le parcours permanent du musée : œuvres du musée du Louvre, du musée d’Orsay, du Fonds national d’art contemporain…
Des partenariats sont recherchés avec des structures nationales afin d’offrir au public des œuvres et un discours scientifique de
grande qualité. Par exemple, le commissariat de l’exposition sur la culture Kanak a été réalisé en collaboration avec le directeur
du musée du Quai Branly – Jacques-Chirac, Emmanuel Kasarhérou, et le catalogue des collections médiévales et Renaissance a
rassemblé dix-neuf chercheurs du monde entier.
Plus récemment, en vertu du plan « Culture près de chez vous » en 2019, le musée Anne-de-Beaujeu a eu la possibilité, grâce
au prêt exceptionnel de plusieurs œuvres du musée du Louvre, de contribuer à la connaissance et au rayonnement d’un
patrimoine local et national méconnu.

Fiche technique de l’exposition
Comité scientifique : Giulia Longo, Aubrée David-Chapy, Olivier Mattéoni, Thierry Crépin-Leblond, Philippe Lorentz, Denis
Crouzet, Sophie Jugie, Nicolas Le Roux, Daniele Rivoletti, Pierre Taillefer, Sophie Caron, Guennola Thivolle, Célia Condello (†)
Cette exposition est une production du musée Anne-de-Beaujeu.
Dates : du 18 mars au 18 septembre 2022
Surface de l’exposition : 160 m2
Nombre d’œuvres : environ 90
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Direction des musées départementaux : Yasmine Laïb-Renard
Commissariat de l’exposition et direction de l’ouvrage : Giulia Longo et Aubrée David-Chapy
Régie des œuvres, iconographie et suivi du projet : Jérôme Jaillet
Muséographie : Dominique Lefebvre
Graphisme de l’exposition : Ça Crée Bestiole (Léa Schreiner)
Création numérique : Ça Crée Bestiole et Fabrice Nivoit
Audiovisuel : Titania
Communication : Service communication du conseil départemental
Parcours pédagogique et Service des Publics : Émilie Boudet et Julie Courtinat, sous la direction d’Emmanuelle Audry-Brunet
et avec l’aide de Maud Leriche et Marc Poligny
Équipe technique : Christophe Caccioppoli, Thierry Faure et Jean Ferreira
Administration : Céline Guillet, Philippe Létendart et Caroline Remond
Commande publique : Caroline Brun et Carole Fichot
Boutique : Patrice Chérion
Service civique : Bernie Thabarant
Agents d’accueil : Louis Aubry, Hervé Bruyère, Aude Dervaux, Dylan Fevez, Carmen Judais-Friedrich, François Larrière, Bruno
Marsura, Pierre Pineau, Alexis Raynaud, Sylvie Thomé, Chloé Vaillant.

Présentation du musée & informations pratiques
Musée Anne-de-Beaujeu - Place du colonel Laussedat / 03000 Moulins
Site Web / Réseaux sociaux
musees.allier.fr • https://www.facebook.com/mab.allier • https://www.instagram.com/museeannedebeaujeu

Contacts presse
Agence Béatrice Martini RP - 09 81 04 45 59
Béatrice Martini - beatrice@beatricemartini.com
Marie-Sophie Vincens - marie-sophie@beatricemartini.com
Aude Keruzore - aude@beatricemartini.com

C&D associés - 06 20 17 40 41
Cyrille Darrigade - cyrille.darrigade@gmail.com

Sur simple demande, recevez les visuels HD

L’équipe de l’exposition :
Comité scientifique : Sophie Caron, conservatrice des peintures françaises, flamandes, espagnoles et germaniques des XIVe et
XVe siècles, musée du Louvre
Célia Condello (1986-2021), docteure en histoire & archéologie, université Lumière-Lyon-2, archéologue médiéviste et
responsable de secteur/opération chez ÉVEHA
Denis Crouzet, professeur émérite d’histoire moderne à l’université Paris-IV-Sorbonne
Thierry Crépin-Leblond, conservateur général du patrimoine, directeur du musée national de la Renaissance, château d’Écouen
Aubrée David-Chapy, agrégée d’histoire et docteure en histoire moderne de l’université Paris-Sorbonne
Maxence Hermant, conservateur des bibliothèques, Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits
Sophie Jugie, conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des Sculptures, musée du Louvre
Nicolas Le Roux, professeur d’histoire moderne à l’université Paris-13
Giulia Longo, conservatrice du patrimoine, musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin
Philippe Lorentz, professeur à la faculté des Lettres, Sorbonne-Université, Paris
Olivier Mattéoni, professeur d’histoire du Moyen Âge, université Paris-1-Panthéon-Sorbonne
Daniele Rivoletti, maître de conférences en histoire de l’art, université Clermont-Auvergne
Pierre Taillefer, conservateur du patrimoine, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Guennola Thivolle, conservatrice des Antiquités et Objets d’Art du département de l’Allier, docteure en histoire de l’art de
l’université Clermont-Auvergne
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INFOS
PRATIQUES
Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat
03000 MOULINS
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Horaires de septembre à juin
Du mardi au samedi : 10 h-12 h / 14 h-18 h
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h
Fermé les 01/01 - 01/05 - 25/12
Horaires en juillet-août
Du lundi au samedi : 9 h45-12 h30 /
14 h-18 h 30
Dimanches & jours fériés : 14 h-18 h 30

Impression CD03

Entrée plein tarif 5 € / tarif réduit 3 €
Gratuit jusqu’à 17 ans

