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L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

I

I était temps ' Voila plus de
trente ans qu aucune expo
sillon n'avait etc consacrée
au Second Empire l'une des
périodes les plus riches dc notre
histoire Avec l'hommage que lui rend
aujourd'hui le musee d Orsa-y, les visi
leurs plongent dans une période courte
(1852 1870) maîs qui aura durablement
marque la societe française « Nous
avons voulu montrer que ce Second
Empire avait ete une epoque foison
nante et infiniment féconde » souligne
Marie Paule V lai, co commissaire de
l'exposition « Certes, l'époque est celle
de l'affairisme décrit par Emile Zola dans
Let. Bougon Macquurl, et elle a ete domi
nee par le faste et les fetes, maîs elle a
aussi ete d'une grande modernite »
Sous le règne de Napoleon III, le chemin
de fer apparaît, I industrie se développe
I argent coule a flots et la creation artis
tique profite a plein de cet elan Courbet
Manet Monet ou Degas peignent l'mdi
vidu « dans son milieu » la decoration
fait I ob|et d un soin particulier quèlques
demeures localisent les regards comme
cette villa pompéienne présentée dans
I exposition Comment vit on en cette
seconde moitié du xix e siecle f Qui
compte dans ce Paris en pleine mutation •"
Comment le couple imperial se met il en
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scene 9 Quelles transformations sont a
l'œuvre' Portraits, sculptures, objets
rares (dont le berceau du prince impe
rial) et pieces spectaculaires (comme
celles présentées aux Expositions uni
verselles) rvthment cette deambulation
dans le temps
Les amateurs poursuivront ce \o\age par
une \ isite au palais de Compiegne haut
lieu des fetes impériales ou le couple rece
\ait chaque automne plusieuis centaines
d invites La I exposition consacrée au

peintre Franz Xaver Wmterhalter pre
sente les portraits de cour, dont ceux rea
lises sous le Second Fmpire Wmterhalter,
qui fit poser Leopold I e de Belgique
ou la reine Victoria, devint en effet le por
traiTistc prefere de l'impératrice Fugeme
Attenant a I exposition, le musee du
Second Empire presente objets d arts,
productions des manufactures impériales
ct du erses peintures dont la plus célèbre,
l'impératrice Eugénie entourée de ses
dames d'honneur Autre evenement de
cette rentree imperiale le beau livre
publie aux editions Flammarion et consa
cre, cette fois au Premiei Empire et a son
joyau, l'hôtel de Beauhamais actuelle
ambassade d Allemagne Edifie en 1713
pai l'architecte Boffrand rachete en 1803
par Josephine de Beauharnais, épouse
de Napoleon I" pour son fils Eugene,
c'est un exemple incomparable du decor
de cet epoque Comme le xxie siecle \a.
nous paraitre banal ' «
MYLENE SULTAN

I. Napoléon lll d apres W rterhalter expose
au musee d Orsay 2 Illustration du style
Empire a I hôtel de Beauharna s auquel
Flamrr dnon cor sacre un ti es bel ouvrage
3 L'impératrice Eugénie et le prince impérial
dans te parc de Camden Place, de James
Tssot (1874) également visible a Orsay
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