
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Les échanges commerciaux entre la France et l’Asie
 

Attribués à Pierre Gouthière (1732-1813), Vases en porcelaine de Chine à monture en bronze
doré pour Mesdames au château de Bellevue, vers 1775, Paris, Musée du Louvre

(inv. OA5497 ; OA5213)

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’Asie était dénommée Indes orientales. Les

échanges, rares, remontaient au Moyen Âge où les voyageurs, les marchands

et les compagnies religieuses rapportaient par voie terrestre des épices, des

porcelaines, des soieries et des matières précieuses entre autres

descriptions. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ces échanges s’effectuèrent par

voie maritime, initiés par les Espagnols et les Portugais qui furent ensuite

écartés au profit des Hollandais et des Anglais. Les pays d’Europe qui

s’installaient en Asie pour assurer ces échanges s’organisèrent en sociétés

appelées Compagnies des Indes, chacune disposant de comptoirs

permettant de diffuser ce que produisaient ou importaient les régions

avoisinantes. La France, qui créa sa Compagnie française des Indes

orientales en 1664, eut notamment un lien particulier avec la Chine avec qui

elle entretint des relations diplomatiques.

 

François Boucher, dessin (1703-1770), Comte de Caylus, gravure (1692-1765), Carte
adresse du marchand mercier Edme François Gersaint « À la Pagode », 1740, Waddesdon,

Waddesdon Manor (inv. 3686.1.56.103)

À travers de longs voyages, périlleux parfois supérieurs à un an et demi,

arrivaient des matières alors inconnues en Europe et coûteuses comme la

laque, la porcelaine ou la soie provoquant au XVIIIe siècle un

renouvellement des techniques et des décors, visant à les reproduire ou au

moins à les imiter. La société raffinée du XVIIIe siècle qui recherchait

l’originalité dans le luxe, comme le prouve le goût pour les meubles

composés d’essences exotiques importées notamment d’Amérique centrale,

accueillit à bras ouverts ces nouveautés asiatiques que les artisans

s’empressèrent d’exploiter.

Nous devons les remplois de ces matières et les créations qu’elles

inspirèrent aux principaux diffuseurs de nouveautés qu’étaient les

marchands merciers. Ces derniers les achetaient, les faisaient modifier et

les revendaient. Les porcelaines furent alors enrichies de montures en

bronze doré et les laques réutilisées pour la création de meubles et d’objets

tels que des commodes, secrétaires, coffrets ou écritoires. Pour répondre à

ce besoin en laques, les frères Martin, vernisseurs parisiens, créèrent un

vernis imitant l’aspect de cette matière et en enrichirent les couleurs et les

possibilités esthétiques.

 

Bernard II Van Risenburgh (vers 1696-1766), Commode en laque du Japon pour Marie
Leszczynska à Fontainebleau, 1737, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 11193)

 
Mathieu Criaerd (vers 1689-1776), Commode en vernis Martin pour Madame de Mailly au

château de Choisy, 1742, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 11292)

Dans le domaine décoratif, ces nouveautés exotiques stimulèrent

l’inspiration avec la « chinoiserie », imitation fantaisiste des ornements

asiatiques. Créée par Antoine Watteau, la chinoiserie fut développée par des

peintres, dessinateurs et ornemanistes français comme François Boucher

ou Jean Pillement avant de s’étendre à l’Europe où ce goût pour l’Asie fut

particulièrement apprécié et développé en Allemagne et en Angleterre.

 

Manufacture de Beauvais, Jean-Baptiste Blin de Fontenay (1653-1715), Guy Louis
Vernansal (1648-1729), Tenture du Prince chinois « Le Voyage de l'Empereur », vers 1688-

1690, Compiègne, Château de Compiègne (inv. C358C)

Chinoiseries et nouvelles techniques s’épanouirent ainsi sur les meubles,

boiseries, céramiques ou encore textiles.

 

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
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75008 Paris
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