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E
nfin ! L’enfant d’Antoine, Louis
et Mathieu Le Nain fera un pas-
sage aujourd’hui, sur les terres
de ses créateurs. Le Christ en-

fant est attendu, cet après-midi à la
mairie de Laon où il sera présenté
au public.

1 UN ACCÈS TOUT PUBLIC
De 15 heures à 17 h30, le tableau
sera exposé dans la salle des fêtes

de la mairie. Un lieu idéal pour le
maire Éric Delhaye, suffisamment
grand et accessible pour que le plus
grand nombre puisse découvrir
l’œuvre des frères Le Nain. « La sécu-
rité sera assurée par la police munici-
pale », confie le maire. Chaque visi-
teur pourra se faire une idée plus
précise sur le tableau avant sa vente
aux enchères prévue le dimanche
10 juin au château d’Artigny.

2 UNE PRÉSENTATION EN DIRECTION 
DU MONDE ÉCONOMIQUE
Dès 18 heures, l’hôtel de ville

recevra le monde économique, les
investisseurs de la ville, mais aussi
du département et de la région. Ré-
mi Bazin, directeur du musée d’art
et d’archéologie du Pays de Laon
évoquera la vie d’Antoine, Louis et
Mathieu Le Nain. Les commissaires-
priseurs souhaitent à cette occasion
présenter les avantages fiscaux que
pourraient obtenir des entrepre-
neurs s’ils décidaient d’investir de
l’argent dans l’achat du tableau. « La
qualification Trésor national entraîne
une déduction fiscale de 90 % du
montant investi », annonce Aymeric
Rouillac. Si le Louvre semble prêt à
s’intéresser au tableau, en revanche,
l’estimation de l’expert Éric Turquin
laisse ses responsables dubitatifs.
« Le Louvre veut bien l’acquérir mais à
un prix raisonnable », avance Éric
Delhaye. Pour cette présentation,
les commissaires-priseurs aime-
raient déplacer Le Concert à la mai-
rie. Un avant-goût de ce qu’on pour-
rait voir un jour au musée ?
MARIE-PIERRE DUVAL

L’ENFANT DES LE NAIN
SE DÉVOILE AUJOURD’HUI
LAON Depuis mars, il fait beaucoup parler. Cet après-midi, les Laonnois pourront enfin poser
les yeux sur le tableau des frères Le Nain représentant Le Christ enfant, tant convoité.

PATRIMOINE

Encore quelques heures et les Laonnois pourront découvrir le tableau des frères Le Nain.

A SAVOIR
● Ce lundi, Philippe et Aymeric
Rouillac, commissaires-priseurs seront
à Laon. Ils emportent avec eux le
Christ-enfant des frères Le Nain.
● Le tableau sera présenté dans la
salle des fêtes de l’hôtel de ville avant
sa vente aux enchères le 10 juin au
château d’Artigny en Touraine.
● En avril, l’œuvre s’est vu refuser
le certificat d’exportation en raison de
la rareté de sa thématique. Classé
Trésor national, il ne peut quitter le
territoire français avant 30 mois.

1 000 000 €
En juin, le tableau sera vendu aux
enchères. Sa mise à prix a été fixée à
1 million d’euros. L’expert Eric Tur-
quin l’estime, lui à un prix oscillant
entre 3 et 5 million d’euros.


