
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

 

Les meubles et les objets dans la peinture du
XVIIIe siècle 

 

Les portraits et les scènes de genre peints au XVIIIe siècle nous apprennent

beaucoup sur la manière dont étaient utilisés les meubles et les objets d’art

par leurs propriétaires. Nous sommes familiers de certaines de ces

représentations, mais avons-nous réellement pris le temps de les regarder

? 

Les petits meubles volants

François Boucher (1703-1770), Portrait de Madame de Pompadour, 1756, huile sur toile,
Munich, Alte Pinakothek (inv. HUW 18)

Dans ce portrait par François Boucher, la marquise est assise près d’une

petite table chiffonnière proche des modèles de Bernard II Van Risen Burgh

dit B.V.R.B. (1700-1760). On y distingue parfaitement les essences de bois

mêlant l’amarante et le bois de rose. Elle fut probablement livrée par le

marchand-mercier Lazare Duvaux. 

Le XVIIIe siècle multiplia les meubles à usage spécifique. De telles petites

tables appelées chiffonnières servaient à ranger ou à poser des accessoires

relatifs aux « chiffons ». Avec un tiroir muni d’un encrier et de petits casiers

pour l’écriture comme sur ce portrait de la marquise, ces meubles pouvaient

devenir table à écrire. Ils servaient aussi à consommer les boissons à la

mode qu’étaient le thé, le café ou le chocolat nouvellement introduit. Ces

tables étaient alors appelées « à déjeuner ».

Les sièges

Jean-François de Troy (1679-1752), La lecture de Molière, vers 1728-1730,

huile sur toile, Collection particulière

Cette toile représente une joyeuse assemblée assise dans de confortables

fauteuils. Ces derniers sont disparates, car la conversation est un art

réunissant des esprits différents, tout comme la provenance de ces sièges

dont certains ont été rapportés d’autres pièces de la maison. Dans une

société cultivant l’élégance et l’harmonie, il aurait été impensable de

concevoir une pièce aux sièges présentant des couvertures dépareillées.

Rassemblés le temps d’une réunion, ils retrouveront ensuite chacun leur

place respective.

 

Le XVIIIe siècle connaît l’apogée de l’art du siège. Dans la recherche de

confort caractérisant la période, la typologie des formes et des usages se

multiplie, sans renoncer à l’étiquette et à la bienséance. Deux grands types

sont à distinguer.

Le premier est destiné à être déplacé dans la pièce au gré des besoins et des

groupes de conversation se formant. Cet usage est illustré par le tableau de

Jean-François de Troy. Datant du début du siècle, les fauteuils représentés

sont encore emprunts de la raideur du siècle précédent. L’usage

commandant la forme, ils deviendront ensuite plus légers et plus

confortables avec des dossiers épousant la courbure du dos.

A l’inverse, les sièges d’apparat sont destinés à rester contre un mur et à ne

pas en bouger. Leurs proportions sont généralement plutôt larges et le

dossier droit dit « à la Reine ». La galerie de peintures représentée sur la

Tabatière du comte de Choiseul illustre de tels fauteuils.

Louis-Nicolas van Blarenberghe (1716-1794), Tabatière du comte de Choiseul,

vue de la galerie de peintures, 1771,  miniature peinte sur tabatière, Collection particulière

Les accessoires de bronze doré

 
François Boucher (1703-1770), Le Déjeuner, 1739, huile sur toile, Paris, musée du Louvre

(inv. R.F. 926)

Les scènes d’intérieur par François Boucher comme Le Déjeuner illustrent

la manière dont les objets étaient présentés. Ce tableau représentant une

dame consommant du chocolat en compagnie de ses enfants et de ses gens,

forme un excellent exemple d’un intérieur de la période rocaille avec le

cartel d’applique suspendu au mur et les bras de lumière aux formes

chantournées, tout comme la console en bois doré au premier plan à

gauche.

Un siècle recherchant l’élégance dans chaque détail de la vie quotidienne ne

pouvait que transformer les objets les plus utilitaires en véritables œuvres

d’art. Pendules, feux de cheminée pour retenir les bûches ou luminaires

deviennent prétexte à une ornementation défiant l’imagination, le tout dans

des matières précieuses où le bronze doré règne en maître. 

La sélection de la Galerie Léage

Miroir de toilette, époque Louis XIV, marqueterie Boulle, bronzes ciselés et dorés,
Galerie Léage

Parmi les objets en usage au XVIIIe siècle, la Galerie Léage possède un

miroir de toilette datant de la fin du règne de Louis XIV. Son encadrement

est composé de marqueterie Boulle. Il pouvait être aussi bien suspendu au

mur que posé sur une table. 

Un miroir semblable est représenté dans La marchande de mode par

François Boucher. Ces objets étaient des éléments incontournables des

chambres de dames au XVIIIe siècle. Posés sur une table recouverte le plus

souvent de dentelles, ils pouvaient être très riches, certains étant de

véritables chefs d’œuvre d’orfèvrerie. Ils étaient accompagnés des

accessoires indispensables pour la toilette comme des pots à fard ou à

pommade, des peignes, des épingles et divers objets rangés dans des boîtes

et des coffrets. La toilette n’était pas seulement un moment intime, car la

dame y recevait ses visites matinales comme ses proches, ses amis ou

comme ici sa marchande de mode lui présentant des rubans.

François Boucher (1703-1770), La marchande de mode, 1746, huile sur toile,
Stockholm, Nationalmuseum (inv. NM 772)

 

Des meubles et des objets semblables à ceux représentés sur les peintures

du XVIIIe siècle nous sont aujourd’hui parvenus.

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
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