
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

 

Une semaine, un ébéniste
 

Charles Cressent (1685-1768)
 

En ce début de printemps, nous vous proposons de découvrir pendant un

mois un ébéniste chaque semaine. Aujourd'hui, partons à la découverte de

Charles Cressent, un ébéniste majeur du règne de Louis XV au parcours

atypique.

 

Charles Cressent
Du bronzier à l'ébéniste

 

Charles Cressent est né le 16 décembre 1685 à Amiens. Il est petit-fils de

menuisier et fils de François Cressent, sculpteur du Roi. Il reçoit une double

formation de menuisier et de sculpteur, travaillant d’abord dans l’atelier

familial à Amiens avant de s’installer à Paris où il est reçu à la maîtrise de

sculpture à l’Académie de Saint-Luc en 1714. Se spécialisant dans la ciselure

des bronzes d’art, il travaille alors pour le sculpteur François Girardon

(1628-1715) avant d’intégrer l’atelier de l’ébéniste Joseph Poitou (vers 1680-

1719), rival du grand André-Charles Boulle. Charles Cressent y développe

alors sa technique de bronzier pour meuble, ajoutant cette compétence qui

fera de lui un ébéniste atypique dans l’histoire du mobilier.

En 1719, Poitou décède et Cressent en épouse la veuve. Cette union lui

permet d’accéder à la corporation des menuisiers-ébénistes et de

poursuivre le travail du maître engagé pour le duc Philippe d’Orléans. 

Établi aussi comme marchand et employant plusieurs compagnons

ébénistes travaillant sous sa direction, Cressent reprend la clientèle de

Poitou et l’élargit grâce à son talent pour manier le bronze. Il fournit des

hommes d’État comme le Régent, l’Électeur Charles-Albert de Bavière ou le

roi Jean V du Portugal, mais aussi l’aristocratie tel le duc de Richelieu ou des

financiers comme Crozat de Thiers ou Bonnier de La Mosson. À l’image de

Boulle, créateur et virtuose, Cressent était lui-même collectionneur, ce qui

explique la création de meubles érudits tels que des médailliers, des

bibliothèques ou des armoires, enrichissant une production de commodes

et de bureaux. Ses meubles se retrouvent aujourd’hui dans les plus grandes

collections muséales d’arts décoratifs.

 

Charles Cressent (1685-1768), Médaillier (d’une paire), vers 1750, Lisbonne, Musée
Calouste-Gulbenkian (inv. 2368A)

 

Un artisan hors pair

La production de Charles Cressent n’est jamais signée, bien que l’obligation

d’estampiller fut rappelée en 1744. Ses créations se distinguent notamment

de celles de ses confrères par la richesse des bronzes, puisqu’il en créait le

modèle. Il est possible aujourd’hui d’identifier ses meubles grâce à la

précision des descriptions des catalogues de ventes de l’époque, qu’il

rédigeait lui-même. L’ébéniste vendit d’ailleurs plusieurs fois son stock et

ses collections en 1749, 1757 et 1765.

 

La marqueterie de frisage, technique préférée de
Cressent

La production de Charles Cressent reflète celle de son époque, en

particulier dans l’usage des bois. Dans les années 1720, la marqueterie de

métal dite Boulle, caractérisant la fin du règne de Louis XIV, est remplacée

par un placage de bois jouant sur les effets de veinage d’une ou deux

essences, appelés « frisage ». Le bois de rose, l’amarante et le satiné

deviennent les bois les plus fréquemment utilisés, notamment par Cressent.

Leur aspect permet un jeu de reflets et de contrastes assez profond, comme

le montre la paire de bibliothèques du musée Getty à Los Angeles. La

sobriété esthétique de cette technique est compensée par la richesse du

décor de bronzes.

Mais l’engouement pour cette marqueterie de frisage sera remplacé à partir

des années 1730, par la « peinture en bois », marqueterie formant de

véritables tableaux de fleurs en multipliant les essences et les couleurs.

Cressent préféra conserver la technique de frisage, appréciant le bronze

comme véritable ornement.

 

Charles Cressent (1685-1768), Bibliothèque (d’une paire), vers 1745,

Los Angeles, J. Paul Getty Museum (inv. 79.DA.2)

Un perfectionniste au-dessus des corporations

Sculpteur de formation, Charles Cressent crée lui-même les bronzes de ses

meubles dans une recherche de perfection alors que le système corporatif

sous l’Ancien Régime interdisait à un maître d’employer une technique qui

n’était pas celle de sa corporation. C’est ainsi que les fondeurs-ciseleurs

firent saisir ses bronzes en 1723, 1733 et 1743. Ces saisies nous informent

aujourd’hui sur l’état de la création à l’époque, leurs descriptions précises

nous permettant de dater certains modèles conservés.

À l’origine, l’ajout de bronzes dorés sur un meuble répondait à une

contrainte utilitaire pour protéger les parties exposées à l’usure (angles

saillants, pieds, entrées de serrures) et servir de prises pour les tiroirs. Les

bronzes de Charles Cressent vont au-delà de cette nécessité en se déployant

en véritable sculptures, en courbes et en contre-courbes. Ils sont marqués

par les styles Régence et rocaille de son époque, mais sans tomber dans

l’asymétrie.

Témoignage de cette originalité, le musée du Louvre conserve un

exceptionnel bureau dont les chutes d’angle sont en bustes de femmes. Les

côtés sont ornés en leur centre d’un masque et deux têtes de vieillard, se

faisant face, dissimulent d’étroits tiroirs sur la façade principale.

 

Charles Cressent (1685-1768), Bureau, vers 1740, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 5521)

Un ébéniste créateur de bronzes

Les motifs végétaux sont très présents, en fleurs et en feuilles. Retenus en

guirlande, en chute ou s’élançant sur tout le meuble, ces bronzes sont

souvent accompagnés de rocaille en une disposition originale. Sur la

commode conservée au musée du Louvre, les palmes qui se déploient sur

les pieds semblent inspirées de la production d’André-Charles Boulle.

 

Charles Cressent (1685-1768), Commode, vers 1730-1735,

Paris, Musée du Louvre (inv. OA 10900)

L’ébéniste sculpteur pouvait aussi se servir des bronzes d’appliques comme

prétextes à de véritables bas-reliefs. Ainsi, une paire d’armoires du musée

du Louvre présente-t-elle en façade des allégories traitées en scènes de

genre montrant des enfants sur une terrasse supportée par une console.

Ceux-ci évoquent les arts, la Peinture et la Sculpture voisinant avec

l’Architecture sur une armoire, la Musique avec l’Astronomie sur son

pendant.

 

Charles Cressent (1685-1768), Armoire représentant "La Peinture et la Sculpture" et

"L'Architecture" (d’une paire), vers 1750, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 10582 ou OA

10583)

 

Cressent pouvait faire preuve d’une véritable originalité dans le choix des

sujets tels deux enfants balançant un singe ou faisant danser un chien

comme bronze d’ornement. Le succès de pareils sujets légers ne semble pas

avoir faibli puisqu’il proposait toujours le thème du singe à la fin de sa

carrière, à l’époque où le rocaille se démodait. La raison est à trouver dans la

modération de son style qui demeura toujours apprécié.

 

Charles Cressent (1685-1768), Commode, vers 1745-1749,

New-York, The Metropolitan Museum of Art (inv. 1982.60.56)

Le focus de la galerie

 
Charles Cressent (1685-1768), Bureau, vers

1740, ancienne collection Galerie Léage

 
Charles Cressent (1685-1768), Bureau (détail
avec compartiment et pupitre ouverts), vers

1740, ancienne collection Galerie Léage

Cet exceptionnel bureau plat par Charles Cressent est à rapprocher d’un

bureau livré en 1742 pour Louis XV à Versailles par l’administration des

Bâtiments du Roi. Ce bureau avait la particularité de s’ouvrir par le dessus

en libérant deux compartiments ainsi qu’un pupitre en son centre.

Aujourd’hui, trois bureaux de ce type sont répertoriés, leurs compartiments

sont plaqués de bois de satiné et d’amarante comme toute la surface du

meuble, hormis le centre du plateau recouvert de cuir. Refusant

d’abandonner la marqueterie de frisage, l’ébéniste accorde sur son meuble

une certaine importance aux bronzes. Ils témoignent de l’originalité du

maître dans la maîtrise du répertoire rocaille avec les motifs de feuilles,

godrons et dragons, tout en restant modéré. Les chutes d’angles mosaïquées

dites « à doubles crosses en S » se retrouvent sur d’autres meubles de sa

production. 

Plusieurs bureaux de Cressent ont figuré dans des ventes au XVIIIe siècle,

telles celle de Gaillard de Gagny en 1762 ou du duc de Richelieu en 1788.

 

Véritable créateur de meubles depuis l’élaboration des formes jusqu’à la

finition des bronzes, Charles Cressent arrête d’exercer en 1757 et décède à

Paris le 10 janvier 1768. Ses meubles comptent parmi les plus beaux de la

première moitié du XVIIIe siècle, figurant aujourd’hui dans les plus grandes

collections muséales et privées.

 

Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour découvrir un nouvel

ébéniste ! 

En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez découvrir notre

nouvelle sélection d'objets Young Collectors sur notre site internet :

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
 

Instagram
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