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Jean-Charles Delafosse (1734-1789)

Jean-Charles Delafosse, Bal de mascarade (détail), seconde moitié du XVIIIe siècle, New
York, Cooper Hewitt Museum (inv. 18171863)

Ornemaniste prolifique à l’originalité remarquable, Jean-Charles Delafosse

(1734-1789) est une importante figure artistique de la fin du XVIIIe siècle,

véritable héraut du néoclassicisme. Dessinateur, professeur à l’Académie de

Saint-Luc, mais aussi architecte, il propose une réflexion éclairée sur

l’architecture et les arts, en véritable intellectuel du siècle des Lumières.

 

Jean-Charles Delafosse (d'après), Paire de vases montés, vers 1760-1775, New York,
Metropolitan Museum of art (inv. 1976.240.5)

Fils d’un négociant de vin parisien, Jean-Charles Delafosse entre en 1747,

après une éducation littéraire, à l’Académie de Saint-Luc. Une grande

effervescence règne alors dans les académies artistiques parisiennes. On

cherche à élaborer un nouveau style, qui s’éloigne du rocaille 

Louis XV et s’attache à la pureté de l’ornement. La parution en 1743 de

la Prima parte d’architetture e prospettive de Piranèse à Rome, met en branle

la conception d’un nouveau style, auquel répondent les étudiants de

l’Académie de France à Rome. Leurs gravures innovantes arrivent à Paris au

début des années 1750 et le jeune Delafosse s’en inspire. Il prend une parte

importante aux débats du moment, alimentés par le comte de Caylus et

soutenus par le marquis de Marigny et le voyage en Italie qu’il exécute en

1749 avec l’abbé Leblanc, Charles Nicolas Cochin et Jacques-Germain

Soufflot. Dans cette agitation créative qui règne alors à Paris, Delafosse se

distingue et produit un œuvre d’une grande originalité.

 

Jean-Charles Delafosse, Iconologie, IIIe

volume de l'Œuvre de Jean-Charles Delafosse,

Paris, Chez Jacques François Chereau, 1740-

1775, (inv. FOL RES 107)

Jean-Charles Delafosse (d'après), Paire

d'appliques en bois doré, vers 1770, Galerie

Léage

Jean-Charles Delafosse connaît un succès certain en tant qu’ornemaniste.

D’une grande inventivité, il produit une multitude de dessins d’ornements,

multipliant les livres de trophées, de vases, de cartouches, de fontaines, de

tombeaux, de pendules, de girandoles ou encore de chandeliers. À une

époque de révolution stylistique, la demande de motifs inédits va croissant,

et Delafosse sait y répondre avec brio, apportant à ses contemporains

bronziers, sculpteurs ou architectes, une source d’inspiration inépuisable.

S’éloignant du goût « à la grecque » du milieu du siècle, il s’attache à

qualifier son œuvre de « goût antique », suivant par là les recherches de

Piranèse. À la reprise presque automatique des ornements grecs du premier

goût, il préfère la réinterprétation cultivée et recherchée des ornements de

l’antiquité classique. Il moque d’ailleurs ses contemporains adeptes du goût

grec dans d’acerbes caricatures.

 

Jean-Charles Delafosse, Les graveurs à la grecque, seconde moitié du XVIIIe siècle, New
York, Metropolitan Museum (inv. 60.576.5(5))

Delafosse possède un style enlevé, au trait fin et aux volumes puissants,

servant avec dextérité son inventivité débordante. Son style et son

originalité séduit de nombreux collectionneurs, férus de dessins et

d’estampes. Ces derniers sont alors considérés comme des « émanations de

la démarche créatrice de l’artiste », bien précieux se rapprochant alors de

l’essence même de l’art, et ce d’autant plus pour un artiste aussi créatif et

original que Delafosse. Il est ainsi entouré d’un cercle de collectionneurs qui

lui achètent principalement ses dessins d’architecture, mais également les

diverses scènes qu’il produit, pastorales, bals ou caprices de ruines. 

 

Jean-Charles Delafosse, Paysage avec ruines, seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, Musée
des arts décoratifs (inv. 21599 B)

Professeur de dessin et ornemaniste, Jean-Charles Delafosse est également

architecte et décorateur. Outre les nombreux projets d’architecture qu’il

dessine, peu souvent destinés à être concrétisés, il construit quelques

édifices dans Paris et ses alentours. Il modifie ainsi une folie à Pantin, et

dote de nouveaux décors une maison rue Sainte-Apolline. Il édifie surtout

deux hôtels particuliers, rue du faubourg poissonnière. Existant encore

aujourd’hui, ses façades ont été modifiées depuis, et il ne reste quelques

photos du décor intérieur, également élaboré par Delafosse dans un goût

simple et épuré.

 

Jean-Charles Delafosse, Hôtel Goix, Décor intérieur d'un boudoir, photographie,
M. A et P. (inv. 78POO687 et 78POO686)

Jean-Charles Delafosse est également un homme étonnant, artiste et

chercheur, sensible aux questionnements intellectuels qui agitent son

époque. Il s’intéresse d’abord, avec Viel de Saint-Maux, aux travaux sur les

origines de l’architecture. Surtout, il se passionne pour les hiéroglyphes, et

la représentation de concepts par des figures et motifs. Il lie cette

préoccupation à son talent d’ornemaniste dans sa Nouvelle iconologie

historique, publiée en 1768. Il rassemble dans cet ouvrage une centaine de

planches, accompagnées de textes explicatifs, avec pour ambition de

représenter le monde en hiéroglyphes, images symboliques et porteuses de

message. Son ambition va plus loin que le simple recueil d’ornements, il dit

ainsi que « dans cet ouvrage, je présente à l’imagination tout ce qui s’est passé

de plus mémorable depuis la Création du Monde jusqu’à présent, en suivant les

Époques principales de l’Histoire, tant sacrée que profane ».

 

Jean-Charles Delafosse, Nouvelle iconologie historique, "Les poèmes", planche 63,
1768, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, (inv. FOL-

TD-3)

Artiste et intellectuel, Jean-Charles Delafosse est une figure majeure du

milieu artistique parisien dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Sa très

riche production et sa grande inventivité créative en font une source

d’inspiration importante pour les artistes, et enrichit les collections d’arts

graphiques de nombreux amateurs. Personnage original, il aborde

l’ornement comme un art majeur et hautement symbolique, qu’il tend, toute

sa carrière durant, à magnifier.
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