
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Les objets montés asiatiques
 

Japon (première moitié du XVIIIe siècle), François Rémond (vers 1747-1812), Bouteille à
saké en laque du Japon et monture, 1783, Paris, Musée Nissim de Camondo (inv. CAM 144)

L’usage de monter des objets pour valoriser leurs caractères précieux est

ancien et remonte au Moyen Âge. Au XVIIIe siècle, ce ne furent plus les

reliques ou les curiosités naturelles mais les objets exotiques comme les

porcelaines ou les laques importés d’Asie vers l’Europe par les diverses

Compagnies des Indes, que l’on agrémenta d’une monture. D’abord en

argent, ces dernières devinrent à partir de la Régence en bronze doré, dans

une recherche d’harmonie avec le reste des intérieurs dans lesquels ils

s’intégraient. Comme ces objets produits en Asie prenaient des formes

répondant à des usages qui échappaient aux Européens, leurs adaptations

étaient inévitables.

 

Japon (fin du XVIIe siècle), Paris (vers 1745-1750), Paire de bols couverts en porcelaine du
Japon montés en pots-pourris, vers 1745-1750, New York, Metropolitan Museum of Art

(inv. 1979.396.2a, b)

Au XVIIIe siècle, le montage d’un objet était une initiative relevant

principalement des marchands merciers qui n’avaient pas le droit de les

fabriquer mais seulement de les monter ou de les embellir. Ces

intermédiaires entre les négociants qui importaient les objets exotiques et

les particuliers, prirent l’habitude de valoriser certaines de ces pièces dont

on ignorait la technique de fabrication, afin d’en augmenter le prix de

vente. Ils les détournaient de leur usage initial pour leur donner une

fonction pratique ou plus décorative. Ils faisaient travailler pour cela des

ornemanistes comme Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750) ou Jean-Charles

Delafosse (1734-1791) qui produisaient des modèles et des bronziers comme

Jacques Caffieri (1678-1755), Pierre-Philippe Thomire (1751-1833) ou Pierre

Gouthière (1732-1813) qui créaient des montures.

 

Chine et Japon (vers 1700-1750), Paris (vers 1750), Porcelaines et laque de Chine et du
Japon montés en écritoire, vers 1750, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum (inv.

76.DI.12)

La monture des objets répondait à différentes fonctions, les embellir,

adapter leur usage ou les réutiliser pour en créer de nouveaux. 

L’ajout d’un socle et parfois d’une anse en bronze à un vase servait à le

valoriser, bronzes qui pouvaient aussi transformer sa

destination. L’assemblage d’une anse et d’un bec redessinant son allure

faisaient de l’un une aiguière, le percement pour un robinet faisaient d’un

autre une fontaine. Tel vase couvert était transformé en pot-pourri ou en

brûle parfum et tel bol devenait une écuelle par l’ajout d’anses.

Il arrivait aussi que les montures deviennent plus importantes que les objets

qu’elles viennent embellir, ces derniers devenant de simples accessoires.

C’était le cas de statuettes ou de vases réunis par une composition en bronze

pouvant rivaliser avec l’orfèvrerie afin d’enrichir une pendule, composer un

encrier, former une garniture ou un candélabre.

 

Chine, époque Kangxi (1662-1722), Paris (vers 1775-1785), Garniture en bleu de Chine
avec une fontaine à parfum pour Marie-Antoinette, vers 1775-1785, Paris, Musée du Louvre

(inv. OA7, OA9, OA5267)

Le génie de ces assembleurs se révélait lorsqu’un accord était obtenu entre

l’objet monté et la forme de ses bronzes. Ces porcelaines et ces laques ainsi

enrichis devenaient de véritables pièces uniques faisant la fierté de

collections prestigieuses comme celles de la marquise de Pompadour ou du

duc d’Aumont, dont les provenances encore de nos jours ne se sont jamais

oubliées.

 

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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