
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Les meubles en laques asiatiques
 

Bernard II Van Risenburgh (vers 1696-1766), Armoire à panneaux en laque de Chine pour le
Contrôleur général des Finances Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville (1710-1794),

vers 1755, Versailles, château de Versailles (inv. OA 9599)

L’art du mobilier au XVIIIe siècle est caractérisé par une perpétuelle

recherche de nouvelles techniques et de nouveaux décors. Les importations

d’objets exotiques en provenance d’Asie par les différentes Compagnies des

Indes orientales, française et étrangères, furent l’occasion de découvrir des

matériaux comme la laque, matière issue d’une résine végétale inconnue en

Europe. Ayant l’apparence d’un vernis dur et brillant et composée de

plusieurs dizaines de couches superposées et polies, la laque recouvrait des

petits objets, des coffres ou des panneaux de paravents. Elle était ornée de

paysages, de scènes et de motifs exotiques sur un fond souvent noir,

particulièrement appréciés en Occident. 

Le mobilier français avait déjà évolué sous la Régence avec l’emploi

d’essences exotiques arrivées par les navires en provenance d’Amérique

centrale, exploitées pour leurs couleurs et leurs veinures. L’art du meuble

put aller encore plus loin dans la recherche de luxe et de préciosité avec

l’apparition des laques. S’inspirant des coffres et des cabinets qui en étaient

recouverts, les ébénistes guidés par les marchands merciers récupérèrent

alors ce matériau pour en plaquer des commodes, des secrétaires ou encore

des bureaux. Leur grand défi avec le mobilier rocaille fut de courber la laque

sans la briser pour l’intégrer à la forme du meuble.

 

Martin Carlin (1730-1785), Commode à vantaux en laque du Japon pour le grand cabinet de
Madame Victoire (1733-1799) à Bellevue, vers 1785, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 5498)

Différentes laques étaient importées et leurs décors ou leurs techniques

variaient selon leur pays d’origine. Trois types de laques asiatiques étaient

principalement employées par les ébénistes pour orner le mobilier du XVIIIe

siècle.

 

Laque de Chine

Cette laque est généralement à fond noir ou à fond rouge. Les décors

représentant des paysages, des scènes animées ou des végétaux peuvent

être dorés ou polychromes, mais la surface de ces laques est toujours lisse.

 

Laque du Japon

Les laques du Japon sont plus rares que celles de Chine car leur

approvisionnement était plus restreint. Presque toujours sur fond noir, les

décors composés de poudre et de feuilles d’or et/ou d’argent présentent

souvent une surface en relief et sont d’une exécution très raffinée.

L’observation minutieuse de ces laques révèle une multitude de détails.

 

Laque de Coromandel

Les laques dits de Coromandel, du nom de la côte à l’ouest de la péninsule

indienne où étaient aménagés les comptoirs qui s’en approvisionnaient,

étaient en réalité produits en Chine. Ils présentent une technique plus

complexe que les précédents. Les décors de ces laques sont creusés ou

incisés dans le fond puis peints. Ces derniers, polychromes (intégrant

souvent du blanc), présentent une précision de détails et en font de

véritables pièces documentaires.

 

Jacques-Philippe Carel (1688-1755), Commode à vantaux en laque de Coromandel, vers
1750, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 9488)

Ces laques asiatiques étaient coûteuses et leur production impossible en

France faute de matière première, les frères Martin inventèrent alors un

vernis en imitant l’aspect.

S’il connut son apogée sous Louis XV, ce goût pour les meubles plaqués de

laque perdura tout au long du siècle, s’adaptant au néoclassicisme sous

Louis XVI.

 

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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