Joséphine et Napoléon,
une histoire (extra)ordinaire

Chaumet célèbre le bicentenaire
La Maison Chaumet présente, du 10 avril au 12 juin 2021, dans ses salons du
12 Vendôme, l’exposition Joséphine et Napoléon, une histoire (extra)ordinaire.
Dévoilée à l’occasion du bicentenaire de la mort de l’Empereur, elle revient sur les
moments forts de leur vie à deux.

Chaumet s’expose à Paris, dans son hôtel particulier du 12 Vendôme
nouvellement restauré, pour mettre en scène l’histoire d’amour fondatrice
de la Maison. En cette Année Napoléon, Chaumet est le seul acteur privé
invité, en tant que joaillier impérial, aux côtés de prestigieuses institutions
comme la Bibliothèque nationale de France, le musée de l’Armée, les
Archives nationales et bien d’autres encore.
Sous le commissariat de Pierre Branda, historien spécialiste du Consulat et du
Premier Empire, directeur du service patrimoine de la fondation Napoléon et
auteur de l’ouvrage de référence Joséphine. Le Paradoxe du cygne, cette nouvelle
exposition présentera plus de 150 pièces de joaillerie, tableaux, objets d’art,
lettres ou documents d’arts graphiques. Des pièces issues de la collection
historique de la Maison Chaumet, mais aussi des prêts de collectionneurs
privés – tels que la Collection inaliénable de la Maison royale de Danemark,
la NBC Bruno Ledoux Collection et la Collection Françoise Deville –, ainsi
que d’institutions culturelles comme la fondation Napoléon, le musée du
Louvre, le château de Fontainebleau, le musée national des Châteaux de
Malmaison et Bois-Préau, le musée Masséna de Nice, le musée Carnavalet,
ou encore la fondation Dosne-Thiers.

L’exposition Joséphine et Napoléon, une histoire (extra)ordinaire
revient sur la passion hors norme et somme toute universelle de
ce couple mythique. Les temps forts de leur amour sont racontés
dans une mise en scène qui fait la part belle à l’émotion et évoque
en filigrane l’histoire de la Maison. Dans le Salon Chopin, classé,
donnant sur la place Vendôme, ce sont les débuts parisiens de cette
romance sous le Directoire et le Consulat que l’on découvre, avant
de revivre le sacre, où le couple impérial est à son zénith. L’exposition
revient également sur le destin de Joséphine, sa personnalité et
son intimité, mais aussi sur la vie d’apparat du couple. Enfin, audelà des enjeux de descendance et de leur séparation, l’éternité de
l’amour de Joséphine et Napoléon est mise en lumière, depuis ses
prolongements dynastiques jusqu’à la Maison Chaumet, qui ne
cesse de faire vivre cette passion dans ses créations.
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