
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la galerie

Comment les nouveaux meubles et objets d’art étaient-ils
imaginés au XVIIIe siècle ?

 

Alexandre-Jean Oppenordt (1639-1715), Projet pour le régulateur du comte de Toulouse,
après 1718, Collection particulière

Alexandre-Jean Oppenordt (1739-1715), André-Charles Boulle (1642-1732), Régulateur du
comte de Toulouse, vers 1714-1719, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 6746) 

Les meubles et les objets d’art tenaient leur origine dans l’imagination des

architectes, sculpteurs ou ornemanistes, ces derniers étaient considérés

comme des artistes car ils élaboraient des compositions souvent fantaisistes

de formes et d’ornements divers. Ils puisaient leur inspiration dans leur

connaissance des arts et de l’architecture et pouvaient diffuser leurs œuvres

par la gravure ou par la publication de recueils. Mais ces créations ne

pouvaient se concrétiser que par la volonté des marchands-merciers tenant

le rôle de décorateur ou des particuliers qui consultaient ces recueils, voire

guidaient directement leur conception.

 

À partir de là, un modèle réduit ou grandeur nature était établi pour

permettre des ajustements dans le choix des motifs ou dans l’équilibre des

proportions. Pour un meuble d’ébénisterie, les dessins détaillés des faces,

montrant le résultat final désiré avec les bronzes étaient accompagnés de

calques grandeur nature servant au découpage des marqueteries. Dans le

cas d’un siège, une maquette en cire permettait de simuler l’effet que

rendrait le travail du tapissier une fois la pièce achevée. Elle pouvait parfois

précéder une autre réduction plus grande avant la réalisation finale. Pour

les bronzes, le modèle aux dimensions réelles, en terre cuite ou en cire, en

plâtre ou en bois pouvait servir directement de moule pour la fonte et la

pratique du surmoulage n’était pas rare.

Ainsi, grâce à ces méthodes et à ces intervenants, les goûts et les styles ont

pu évoluer tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles.

 

Si deux très rares maquettes de sièges en cire sont conservées au musée du

Louvre, les dessins ou les modèles gravés sont plus fréquents.

 

Jacques Gondoin (1737-1818), Maquette de bergère pour le pavillon à la Romaine au
Belvédère à Versailles (vues de face et arrière), vers 1780, Paris,

Musée du Louvre (inv. V 6159)

François II Foliot, (1748- ?), Jacques Gondoin (1737-1818), Chaise pour le Belvédère à
Versailles, 1781, Versailles, Château de Versailles (inv. V 5358) 

 

André-Charles Boulle (1642-1732), Dessin pour une armoire, vers 1680-1700, Paris, Musée
des Arts décoratifs (inv. 724)

 
André-Charles Boulle (1642-1732), Armoire, vers 1680-1700, Paris,

Musée du Louvre (inv. OA 5516)

 

Jean-Charles Delafosse (1734-1789), Modèle pour une applique, in Iconologie, IIIe volume
de l’Œuvre de Jean-Charles Delafosse, Paris, Chez Jacques François Chereau,

1740-1775 (FOL RES 107)

D’après un dessin de Jean-Charles Delafosse (1734-1789), Applique (d'une paire) en bois
sculpté, ajouré et doré, vers 1770, Galerie Léage

En attendant la semaine prochaine pour un nouvel interlude, d’autres

meubles et objets sont à retrouver sur nos sites web :

https://www.francoisleage.com/fr/home

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
 

Instagram

178, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris
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