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Les parcs et jardins du palais de Compiègne constituent un ensemble imposant  : 21 hectares de
jardins, le Petit Parc, et le Grand Parc d’une superficie de 700 hectares, liés à la forêt par un ensemble de
rayonnantes. Labellisé Jardin remarquable, ce parc historique se veut fidèle à celui que Louis-Martin
Berthault avait dessinée au Premier Empire (1811).

Du jardin à la française projeté par Ange-Jacques Gabriel, inachevé, ne subsistent aujourd’hui que
les quinconces de tilleuls qui encadrent le jardin. Toute la partie centrale fut replantée suivant le projet de
Berthault sur un mode paysager, avec une forte dominante arbustive. Dans le même temps était aménagé
un «grand parc» de 700 ha entre le jardin et la forêt, que traversait sur près de 4,5 km la fameuse allée des
Beaux-Monts.

Le parc abrite des plantes remarquables, tel le hêtre pourpre de Napoléon III planté en 1867 et, en
bacs, des grenadiers vieux de 200 ans, aux troncs torsadés. Un jardin fleuriste permet de préserver les
collections végétales telles que géraniums odorants, iris et asters. Un berceau de verdure, d’élégants
pavillons et une riche statuaire complètent cet ensemble.

La floraison tardive et luxuriante de dahlias à l’automne

dans le Petit Parc du Palais de Compiègne

laisse la place de novembre à avril à un jardin

où seul apparaît le dessin très appuyé de

Louis–Martin Berthault (1770-1823) architecte, jardiniste.
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Le jardin du palais de Compiègne, tel qu’il avait été conçu par Gabriel en 1755, ne comportait pas
de projet précis d’implantation d’œuvres sculptées. Deux premières statues sont installées au sommet de
la rampe au Premier Empire, sous la direction de L.-M. Berthault, mais la statuaire du parc n’a jamais fait
l’objet d’une commande globale. Les œuvres sont fréquemment déplacées avant de trouver un
emplacement définitif, dans un souci d’harmonie et de symétrie avec les jardins. La décoration sculptée
du petit parc n’est achevée que sous le Second Empire.

Les œuvres ne sont pas sculptées spécialement pour Compiègne. Elles proviennent de salons ou de
commandes particulières. Certaines œuvres sont originales, mais le parc accueille aussi beaucoup de
copies de l’antique comme la Vénus Génitrix de Barthélémy Frison ou la Vénus du Capitole de Joseph
Chinard.

Ces oeuvres, fragiles, sont chaque année abritées des intempéries et de la froidure hivernale par la
pose de bâches monochromes.

Un décor hivernal tout en négatif, fait d'ombre et de ramure ;

les bandes en herbe verte, bien taillées, sont le seul élément coloré.

Les sculptures du Petit Parc se dissimulent, recouvertes de bâches sombres

solidement tenues, les protégeant ainsi des intempéries et du gel. . .
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Sans changer l’harmonie du jardin, sans toucher aux sculptures, Michaële Andrea Schatt,
plasticienne, habille pour l’hiver, trois d’entre elles :
- Andromède de Charles Gauthier, marbre, 1875,
- Diane, dite de Gabies, marbre, copie anonyme d’une antique du musée du Louvre, arrivée à
Compiègne en 1859,
- Ulysse reconnu par son chien, de Jean-Auguste Barre, marbre, arrivé à Compiègne en 1854.

Les trois sculptures ont été choisies pour leur forme ainsi que leur emplacement dans le Petit
Parc, le ponctuant ainsi de manière triangulaire. Les bâches sont de couleurs différentes pour chaque
sculpture, reprenant les couleurs du Second Empire, présentes dans le palais, un vert véronèse, un
mauve lilas et bien sûr le rouge éclatant.

Cette parure colorée et plissée, imprimée de détails photographiques de chaque sculpture, a été
réalisée à quatre mains et deux regards Michaële Andréa Schatt et Daniel Rousselot photographe. Ces
bâches sont retenues par un cordage noir brillant rappelant les « obi » des kimonos japonais.

Le visiteur découvrira une forme, qu’il n’avait peut-être pas encore vue, et le détail reproduit sur
la bâche colorée pourrait devenir un indice. Cette intervention éphémère dans le Petit Parc est
complétée en janvier et février 2015 dans le cadre de « l’œuvre du mois » à l’intérieur du Palais Impérial,
par une présentation d’œuvres graphiques et photographiques, d’Andréa Michaële Schatt et Daniel
Rousselot étroitement liées au recouvrement des sculptures dans le parc.

L‘hiver 2015 trois nouveaux recouvrements seront mises en place sur trois autres sculptures, qui
éclaireront le parc.

A la saison froide, le parc décline d'ordinaire des camaïeux de brun

du ciel à la terre, des camaïeux de gris les jours de brouillard,

ou encore de nuances lumineuses après les chutes de neige.

A partir de novembre 2014, le parc se pare de couleurs vives pour l’hiver.. .
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