Vendredi 8 mars 2013

UNE FEMME POLITIQUE DU XIXE MISE À
L’HONNEUR À EXPO 41
Ce vendredi 8 mars, journée internationale de la femme, le Conseil général de
Loir-et-Cher met à l’honneur une femme politique à l’occasion du vernissage de
sa nouvelle exposition « Au cœur des révolutions ! Marie-Caroline, duchesse de
Berry » qui aura lieu du 8 mars au 26 mai 2013 à Expo 41.
À la découverte de la vie politique de la duchesse de Berry, au cœur des
révolutions européennes.
Au XIXème siècle, période politique secouée par des soulèvements, des restaurations, des
fièvres populaires et des coups d’État, Marie-Caroline de Bourbon-Siciles a eu un
parcours hors norme, retracé dans cette exposition à travers les œuvres les plus
emblématiques, provenant des collections de musées tant nationaux que locaux.
Véritable enfant du siècle, Marie-Caroline, duchesse de Berry, a embrassé l’esprit de son
époque, d’une révolution à l’autre. En 1816, à 17 ans, elle épouse le duc de Berry,
deuxième fils du futur Charles X, qui meurt assassiné quatre ans plus tard alors qu’elle
est enceinte de lui.
Elle donnera naissance à Henri, duc de Bordeaux, désigné « l’enfant du miracle ». Elle
qui se proclama régente, héraut de la cause légitimiste, s’est battue pour tenter de
reconquérir le trône de son fils, avant de connaître l’exil.
Le Loir-et-Cher a tenu une place importante dans la vie de Marie-Caroline. En effet, la
mère du futur Comte de Chambord traversa le département lors d’un long voyage de
propagande en 1828 qui la mena à Vendôme, Blois, Menars, Avaray, Chambord et
Huisseau-sur-Cosson. Elle y rencontra la population, découvrit les trésors de ce territoire
et garda toujours pour lui un attachement profond avant de se diriger vers Tours,
Langeais, Saumur, Angers, Nantes… puis la Vendée.
Cette trajectoire hors du commun, Expo41 propose de la revivre à travers une
exposition où se côtoient œuvres d’art en provenance de grands musées français,
symboles politiques et espaces ludiques à vocation pédagogique.
Cette exposition permet de se replonger dans les soubresauts de l’Histoire de France et
de découvrir le parcours singulier d’une icône du XIXe, dont l’engagement et le courage
font s’unir l’Histoire au romanesque.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre (DRAC) est partenaire et la
société MMA est mécène de cette exposition.

Un catalogue a été réalisé à l’occasion de l’exposition.
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Il est disponible à Expo 41 au prix de 10 euros.
L’exposition du Conseil général, consacrée au parcours politique de la duchesse de
Berry, fait écho à celle organisée par le domaine national de Chambord du 15 juin au
22 septembre 2013 et intitulée « Les Lys et la République, Henri, comte de
Chambord (1820 – 1883) ».
L’exposition sera également accompagnée d’un colloque intitulé « Une femme
en politique : Marie-Caroline, duchesse de Berry (1798 – 1870) ».
Ce colloque, co-organisé par le Conseil général de Loir-et-Cher et le domaine national de
Chambord, aura lieu le vendredi 12 avril 2013 au château de Chambord de 14 h à 18 h.
Des éléments complémentaires vous seront communiqués ultérieurement.
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