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Hubert de Givenchy (1927-2018)

Le salon vert d'Hubert de Givenchy à l'hôtel d'Orrouer, rue de Grenelle à Paris

Issu d’une famille de l’ancienne noblesse française, Hubert Taffin de

Givenchy (1927-2018) est originaire de Beauvais. Il développe très tôt un goût

affirmé, nourrit par une éducation raffinée. La collection de costumes de

son grand-père, Jules Badin, directeur des manufactures de Beauvais et des

Gobelins, influence définitivement son inclination pour le monde de la

mode. Cette dernière n’est cependant pas sa seule passion : l’architecture et

la décoration sont également ses domaines de prédilection. Il crée ainsi une

des plus importantes collections du XXe siècle.

 

Balthasar-Friedrich Behrens (orfèvre), William Kent (d'après), Lustre du roi George II, 1736-
1737, ancienne collection Hubert de Givenchy

Plus qu’un collectionneur, Hubert de Givenchy est avant tout un homme de

goût qui conçoit des intérieurs à son image. Il dit ainsi de lui « je ne suis pas

un collectionneur. J'agis par coups de foudre. J'assemble des objets avec lesquels

je vis. Mon but n'est pas d'accumuler. » Givenchy vit dans des demeures à la

mesure de sa collection et de son raffinement. Il acquiert en 1984 après un

premier appartement rue Fabert, l’hôtel de Cavoye, rue des Saints-Pères

qu’il meuble rapidement. Il s’établit ensuite en 1986 à l’hôtel d’Orrouer, rue

de Grenelle, où il crée un décor majestueux. Véritable collectionneur de

demeures, il possède également le château de Jouvet, dans la vallée de la

Loire, ainsi que le Clos Fiorentina, un mas sur les hauteurs de Saint-Jean-

Cap-Ferrat, tous des lieux privilégiés qui accueillent son importante

collection.

 

Jean Bérain (d'après), Flambeaux, premier quart du XVIIIe siècle, ancienne collection
Hubert de Givenchy

Jean Bérain (d'après), Flambeaux, premier quart du XVIIIe siècle, Galerie Léage

Hubert de Givenchy possède un goût éclectique et raffiné, soutenu par une

solide culture. D’abord féru de mobilier en marqueterie Boulle à une époque

où celui-ci était encore relativement boudé, il l’associe harmonieusement à

des œuvres modernes, de Mark Rothko (1903-1970) ou encore Alberto

Giacometti (1901-1966). En matière de mobilier et d’objets d’art son goût se

porte principalement sur les XVIIe et XVIIIe siècles, du Louis XIV au Louis

XVI. Commodes, candélabres, chenets, flambeaux, tapis sont disposés dans

des pièces aux murs couverts de boiseries. Toujours issues du travail des

plus grands maîtres, comme Nicolas Pineau, Charles Cressent, Joseph

Baumhauer, Philippe Caffieri ou André-Charles Boulle, les pièces de sa

collection sont d’une rare finesse d’exécution. Ce qui distingue surtout les

intérieurs d’Hubert de Givenchy est la vie qui est insufflée à chacun de ses

objets. Le décor qu’il crée n’est pas figé, et chacun des chefs-d’œuvre dont il

s’entoure est utilisé.

 

Joseph Baumhauer (attribué à), Bureau pupitre à écrire debout, 1758, ancienne collection
Hubert de Givenchy

Sa collection rassemble des pièces iconiques, à la provenance prestigieuse.

On peut ainsi citer un important lustre en argent, exécuté par l’orfèvre

Balthasar-Friedrich Behrens d’après un dessin de l’architecte et dessinateur

William Kent (1685-1748) pour le roi George II d’Angleterre. Un étonnant

bureau pupitre à écrire debout, attribué à Joseph Baumhauer ( †  1772) et

commandé par le comte de Cobenzl au marchand mercier Lazare Duvaux

(1703-1758) en 1758, est passé entre les mains de grands collectionneurs

comme le baron Nathaniel de Rothschild ou les Wildenstein, avant de

rentrer en la possession d’Hubert de Givenchy. Son mécanisme astucieux en

fait un important représentant des meubles à mécanismes du XVIIIe siècle.

Enfin, un rare bureau plat d’André-Charles Boulle (1642-1732) est à

remarquer. Faisant partie des premiers bureaux plats élaborés en France, sa

forme originale témoigne de ce moment de recherche esthétique et

technique pour lequel l’apport de Boulle fut décisif, entre la fin du XVIIe et

le début du XVIIIe siècle.

 

Jules Degoullons (sculpteur), Paire de doubles portes de La Chapelle du château de
Versailles, vers 1710, ancienne collection Hubert de Givenchy, donné en l'honneur de Mrs.

Jayne Wrightsman au Metropolitan Museum (inv. 1988.142a, b)

Généreux mécène, Hubert de Givenchy côtoie le couple Wrightsman, eux

aussi collectionneurs accomplis et importants donateurs du Metropolitan

museum de New York. Certains éléments de sa collection, et notamment

une paire de doubles portes du Salon de la Chapelle du château de Versailles

se retrouvent ainsi aujourd’hui dans ce grand musée américain. Véritable

philanthrope, Givenchy fait également don au château de Versailles d’un

vase ayant appartenu à Madame Adélaïde, fille de Louis XV. Alors que la

valeur esthétique de sa collection n’est plus à justifier, la présence de ses

objets dans différents importants musées internationaux consacre

véritablement sa valeur historique.

 

Le salon vert d'Hubert de Givenchy à l'hôtel d'Orrouer, rue de Grenelle à Paris

Homme de goût pétri de culture et à l’éducation raffinée, Hubert de

Givenchy incarne le Grand Goût français. Dans ses demeures à l’atmosphère

aristocratique, il crée des intérieurs où la vie semble se dérouler depuis

trois siècles, parmi les œuvres des plus grands artisans et artistes. Héraut de

l’élégance à la française, il a ainsi rassemblé, jusqu’à sa mort en 2018, une

collection emblématique qui fait de lui une figure majeure du monde de

l’art.
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