
Nous vous proposons d'entrer dans le mois de Février en douceur,
en nous intéressant à 

l'Amour au XVIIIe siècle

Le XVIIIe siècle connaît un tournant remarquable en particulier dans
les représentations de l'amour. 

Alors que le Grand Siècle avait valorisé l'esthétisme de l'amour idéal,
notamment dans des représentations mythologiques, le Siècle des

Lumières apporte au sujet une certaine légèreté. Parfois frivole, parfois
galante, la représentation de l'amour s'accompagne au XVIIIe siècle

d'une recherche du plaisir. 

Soucieux de répondre aux préoccupations esthétiques de leur temps,
artistes et artisans mettent en valeur cette exaltation de l'amour et

du plaisir amoureux à travers les arts.

Antoine Watteau (1684-1721), Pèlerinage à l'Île de Cythère, 1717,

huile sur toile, 129 x 194 cm,

Paris, Musée du Louvre (Inv. 8525)

Agréé en 1712 à l'Académie royale de peinture et de sculpture, Antoine
Watteau présente en 1717 son morceau de réception, le Pèlerinage à l'île
de Cythère.

Située dans les îles grecques de la mer Égée, Cythère abritait un temple
dédié à Aphrodite, déesse de l'amour, car les eaux aux abords de l'île y
auraient vu naître la déesse. Symbole mythologique de l'amour et de
ses plaisirs, l'île de Cythère devient dans l'oeuvre de Watteau le théâtre
de tous les élans amoureux.

L'artiste réalise une représentation poétique des moeurs de son
époque. Dans son oeuvre, les personnages vivent leur amour en
toute insouciance : ils s'amusent aux jeux de la séduction dans un
environnement champêtre qui participe du sentiment de liberté et de
l'abandon aux plaisirs. 

L'iconographie « amoureuse » se renouvèle en se détachant des
images de l'amour courtois et en développant scènes galantes et
pastorales. 
 

L'amour est alors représenté en profusion dans tous les arts. 

Charles Topino (vers 1742-1803),
Table en chiffonnière, vers 1775-1785,

peuplier et noyer plaqués de bois de rose,
amarante, houx, alizier,

bronze ciselé et doré,
Paris, Musée Nissim de Camondo

(Inv. CAM 349)

Témoignant d'un travail soigné de marqueterie visant à imiter la
peinture par l'utilisation de différentes essences de bois, la scène
pastorale figurée sur cette table de petites dimensions est tout à fait
caractéristique du raffinement des décors du mobilier au XVIIIe
siècle.

Cette scène pastorale s'inscrit dans la tradition des scènes de genre et
des bergeries en vogue au Siècle des Lumières : dans une convenance
toute galante, un berger agenouillé offre un bouquet de fleurs à une
bergère parée d'un collier de perles. Devant eux, le chien allongé et
endormi symbolise la fidélité. 

Si l'amour est un sujet prolifique au XVIIIe siècle et qu'il se manifeste
dans tous les arts, il se développe également dans une diversité
de registres. 

Cette diversité de registres de la représentation de l'amour est, dans les
arts au XVIIIe siècle, l'écho de la diversité des discours sur l'amour,
entre sincérité sentimentale et cynisme libertin. Ces discours sont
notamment le fait des écrivains et philosophes, qui inspirent et
critiquent le basculement des valeurs qu'ils constatent alors dans les
comportements amoureux contemporains. 

La caractérisation de l'amour est alors plus que jamais un enjeu voire
un défi à l'aune de l'établissement de normes sociales modernes. 

Cela ne se fait pas au XVIIIe siècle sans une dimension moralisante des
rapports amoureux. 

Suivant l'évolution des moeurs et des modes de vie de l'époque, artistes
et artisans développent une production dont les thèmes correspondent
à la mode. Or, la mode est aussi à l'époque celle des allégories aimables,
des scènes traditionnelles et répandues au registre moralisant. 

C'est dans cet esprit que les Fables de Jean de La Fontaine demeurent
des sources d'inspiration importantes à travers le XVIIIe siècle. 

Jean-Baptiste II Tilliard (1723-1798), Paire de fauteuils en bois sculpté et doré, garnis de

tapisseries de la Manufacture des Gobelins, France, époque Louis XV,

estampillés TILLIARD,

présentés par la Galerie Léage 

Publiées entre 1668 et 1694, les 243 fables allégoriques de Jean de La
Fontaine mettent en scène des animaux anthropomorphes dans des
récits à vertu moralisante. 

Au XVIIIe siècle, nous retrouvons ces fables dans des tapisseries en
siège, comme sur le fauteuil que nous vous présentons, dont la
garniture illustre L'aigle et la pie et Les Deux pigeons. 
 
La Fable des Deux Pigeons renvoie de manière significative au thème de
l'amour. Sa représentation a une fonction d'exemplum virtutis : elle vise
à donner un modèle de comportement à adopter dans le cadre des
relations amoureuses. Finalement, elle nous invite à considérer qu'en
amour, les valeurs du bonheur sont dans le couple. 

« Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ?

Que ce soit aux rives prochaines ;

Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau,

Toujours divers, toujours nouveau »

Jean de La Fontaine, Fable, « Les deux Pigeons » Livre IX, 2
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