
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Le verre églomisé

Le verre églomisé tient son nom de Jean-Baptiste Glomy (1720 ?-1786),

dessinateur, graveur, mais aussi marchand d’estampes et encadreur à Paris.

À la fin du XVIIIe siècle, il remit en avant une technique ancienne dont les

origines remontaient à l’Antiquité.

 

France, Médaillon représentant le château de Saint-Cloud, première moitié du XVIIIe siècle,
verre églomisé (vu sans son cadre), H. 18 cm, l. 24 cm, Galerie Léage

France, Médaillon représentant l'Arsenal de Berlin, première moitié du XVIIIe siècle, verre
églomisé (vu sans son cadre), H. 18 cm, l. 24 cm, Galerie Léage

Celle-ci consiste à fixer une feuille d’or ou d’argent sous une plaque de verre

puis à graver cette feuille à la pointe sèche, ou à peindre un décor au revers

de la plaque. Cette technique est difficile, avec un processus de création

inversé. Le peintre doit commencer par les détails en allant de l’avant-plan

vers l’arrière-plan, le décor étant admiré par le revers. Fragile, l’ensemble

est maintenu par une seconde plaque.

 

Les verres églomisés peuvent représenter des paysages, des vues ou des

motifs décoratifs. Les plus beaux verres considérés comme de véritables

tableaux pouvaient être encadrés et orner un mur. D’autres de plus petite

taille pouvaient, grâce à leur préciosité, orner les couvercles des tabatières

et des bonbonnières. Cette technique était aussi utilisée comme ornement

décoratif sur les encadrements de miroirs.

 

France, Vue des Bains d’Apollon à Versailles, époque Louis XIV, verre églomisé et cadre en
bois sculpté et doré, H. 13,6 cm, l. 18,3 cm, Galerie Léage

Le verre églomisé est une technique dont l’usage est attesté dès l’époque

romaine. Elle ne s’est jamais perdue mais elle devint très à la mode sous le

règne de Louis XIV et réapparut à la fin du siècle avec Jean-Baptiste Glomy

qui l’employa pour encadrer ses gravures en les cernant d’un filet d’or. Cet

usage eut un tel succès que son nom y resta associé.

 

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
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