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Les grands décors

Robert de Cotte, Salon d'Hercule, première moitié du XVIIIe siècle, Versailles, Château de
Versailles

Les grands décors sont l’écrin privilégié des meubles et objets d’art des

demeures. Répondant à des programmes ornementaux particuliers, ils

habillent les intérieurs et participent, avec l’ameublement, à la démonstration

du statut social du propriétaire des lieux, mais aussi à son confort et à son

plaisir. 

 

Atelier de Jean-Simon Houlié (boiseries), Michel Cresson (sièges), Salon du château
d'Abondant, 1748)1750, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 11234)

Décor et mobilier sont, aux XVIIe et XVIIIe siècles, souvent coordonnés. Ils

sont caractérisés par une notion d’ensemble : ils ont été pensés pour

fonctionner les uns avec les autres, et sont rapprochés par quelques éléments :

marbres des cheminées et des dessus de meubles, dorures des boiseries et du

bois des sièges etc.  Les formes même se répondent et parfois s’assemblent :

c’est notamment le cas du mobilier meublant, dont la silhouette s’insère

parfaitement dans celle du décor. Cette notion d’ensemble est aujourd’hui

souvent perdue, le mobilier ayant été déplacé et les décors démontés. Elle

donnait pourtant une partie de son sens à nombre des objets et meubles que

nous connaissons aujourd’hui.

 

Salle des buffets, vers 1660, Maincy, Châteaux de Vaux-le- Vicomte

Un des premiers chantiers marquants de grands décors français du XVIIe

siècle est celui de Vaux-le-Vicomte. Commencé entre 1653 et 1656, il est dirigé

à partir de 1658 par Charles Le Brun (1619-1690). Il donne alors aussi bien les

dessins du décor sculpté, que ceux du décor peint, endossant les rôles de

décorateur et de maître d’œuvre.

Ce chantier préfigure le second grand décor d’envergure qui marque le XVIIe

siècle, celui du château de Versailles. Y est reproduit tout le faste du château

de Vaux-le-Vicomte, augmenté encore du prestige royal. Le Brun y reproduit

le concept de décor total, dessinant aussi bien les décors peints des salons de

réceptions, que les sculptures du parc.

 

Jules Hardouin-Mansart, Charles Le Brun, Salon de la Paix, 1681-1686, Versailles,
Château de Versailles

Les grands décors du règne de Louis XIV associent, pour les pièces

principales, lambris bas et textile. Ce sont souvent des tentures au sujet

pouvant rappeler le programme décoratif de la pièce, qui couvrent les murs.

De riches tissus brochés peuvent également y être tendus. Les plafonds sont

eux généralement composés de larges caissons de stucs sculptés, dans la

tradition italienne, agrémentés de toiles peintes. Les pièces plus petites

peuvent être lambrissées, pour plus de confort, mais aussi plus de richesse

décorative. On observe durant cette période une gradation dans l’opulence des

décors des appartements : la première pièce était la plus simple et les

cabinets, nichés au fond de la maison, étaient les plus ornés.

 

Salon de l'hôtel Jacques-Samuel Bernard, 1740-1742, Jérusalem, The Israël Museum

Au début du XVIIIe siècle, un changement s’opère dans les grands décors. Les

lourdes tapisseries et les grandes toiles peintes sont progressivement

délaissées, au profit des glaces illuminant les intérieurs, et de couleurs plus

claires et légères. 

Les boiseries occupent une place de plus en plus importante sur les murs, que

ce soit dans les pièces privées ou dans celles de réception. Les lambris de

hauteur accentuent le confort des pièces qu’ils couvrent, procurant une

isolation thermique et phonique intéressante. La peinture est toujours

présente dans ces décors, mais plus souvent cantonnée à des espaces plus

discrets : dessus-de-porte ou encore trumeau de cheminée. 

 

Salon de compagnie de l'hôtel d'Uzés, 1768-1769, Paris, Musée Carnavalet

À la fin du XVIIIe siècle, un autre médium est de plus en plus apprécié : le

papier peint. Connu depuis longtemps, et réalisé à la planche depuis le début

du XVIIIe siècle, il est toujours peint à la main, d’après les dessins de grands

artistes, pour les plus luxueux. Poursuivant l’allègement des grands décors du

début du siècle, ils proposent une nouvelle surface sur laquelle les artistes

peuvent laisser s’exprimer l’ornementation néoclassique.

 

François-Joseph Bélanger (d'après), Papier peint, collection Féau,  Stand TEFAF 2019 de la
galerie Léage

L’évolution des grands décors suit celle du mobilier. Toutes deux régies par le

goût et le mode de vie de chaque époque, elles se répondent et se développent

de concert. Chaque meuble raconte ainsi, par son style et sa forme, le décor

dont il faisait partie. Nombre d’entre eux attendent aujourd’hui le nouveau

décor qui leur servira d’écrin.

 

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 !
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