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La couleur au XVIIIe siècle
 

Roger Vandercruse, Table en cabaret, vers 1760, Musée Nissim de Camondo (inv. CAM
194)

Le mobilier et les objets d’art du XVIIIe siècle sont abondamment colorés.

Aujourd’hui en grande partie perdue, la couleur régnait pourtant dans les

intérieurs. Elle suscite un fort intérêt et stimule les créativités : de

nombreuses couleurs sont ainsi inventées au XVIIIe siècle. Le « souci de

hanneton », le « carnation de vieillard », le « puce » ou encore le « gueux

nouvellement arrivé » en sont des exemples : la multitude et l’originalité des

teintes et des noms révèlent bien l’attention dont la couleur était l’objet au

siècle des Lumières.

 

Bernard II Van Risenburg, Commode, vers 1740-1745, New York, Metropolitan Museum
(inv. 1974.356.189)

Les artisans utilisent de nombreux matériaux naturellement colorés pour la

confection de leurs œuvres. Les bois sont tout d’abord des éléments de

couleur. Le soleil et le temps ont en grande partie fait disparaître leur

coloration naturelle, mais certaines essences présentaient une teinte

marquée, comme le bois d’amarante qui était violet. Les veines du bois, le

sens et l’emplacement de sa coupe dans la bille originelle créent également

des variations de teinte.

Les marbres sont aussi des éléments colorés, rentrant dans la constitution

de nombreux meubles et objets d’art au XVIIIe siècle. Ils sont d’origines et

de compositions multiples, et déclinent les teintes à l’envie.

 

Jean-François Œben, Table mécanique, vers 1760, Los Angeles, Getty Museum
(inv. 70.DA.84)

Jean-François Œben, Table mécanique, vers 1760, couleurs d'origine reconstituées, Los
Angeles, Getty Museum (inv. 70.DA.84)

Les artisans utilisent également beaucoup la teinture pour colorer le

mobilier et les objets d’art. Les fleurs ou les paysages des marqueteries sont

ainsi souvent colorées. Le tissu, très présent dans l’ameublement, est

également teinté. Tapis, tapisseries murales ou de sièges, soieries et autres

textiles participent ainsi de la vivacité des intérieurs. La porcelaine, autre

matériau très en vogue dans les objets d’art comme dans le mobilier,

apporte encore une note chamarrée aux décors. Cette dernière, de la

manufacture de Sèvres, de Chantilly ou encore de Meissen, montée ou bien

plaquée sur du mobilier, est très appréciée. Elle conserve aujourd’hui ses

couleurs, aussi fraîches qu’au XVIIIe siècle.

 

Martin Carlin, Coffret à bijoux, 1770, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon
(inv. V6206)

Les menuisiers et ébénistes usent également d’une autre technique pour

orner leurs réalisations : les laques et vernis. Les premières, importées

d’Asie, sont très prisées. Détachées de leur support d’origine, elles sont

plaquées sur le mobilier et les objets d’art européens. La laque de Chine, et

surtout la laque de Coromandel, est très colorée : rouge, bleu, blanc et noir

égayent les intérieurs. Les vernis sont également utilisés. Mis au point au

départ à l’imitation de la laque par les artisans européens, ils s’en

émancipent rapidement et proposent une gamme de couleurs variée. Les

frères Martin sont les vernisseurs les plus influents au XVIIIe siècle à Paris,

et la technique prend rapidement leur nom. Il existe cependant d’autres

artisans habiles, dont les réalisations ornent les meubles des plus grands

ébénistes.

 

Jean Dubuffet, Site aux paysannes, 1966, Collection Fondation Dubuffet © ADAGP
Corneille van Clève (d'après), Paire de flambeaux, époque Louis XIV, Galerie Léage

Jean Holthausen, Commode, époque Louis XV, Galerie Léage

La couleur suscite l’attention des artistes et des artisans depuis de

nombreux siècles. On retrouve au XXe siècle cette même préoccupation, et

ce notamment dans l’œuvre de Jean Dubuffet (1901-1985). L’exposition que

Guillaume Léage et Daniel Gervis lui consacrent du 22 octobre au 11

décembre 2021 à la galerie Léage, permet ainsi une comparaison originale

de ces deux approches. 

N'hésitez pas à venir à la galerie pour découvrir cette association détonante !

 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !

En attendant retrouvez-nous à la galerie ou 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

https://www.francoisleage.com/
https://www.francoisleage-youngcollectors.com/

contact@francoisleage.com
Tél. +33 (0)1 45  63 43 46
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