1. Bergerie précieuse.
Feuille d’éventail mise au
rectangle, vers 1680. Château
de Laàs, Pyrénées Atlantiques.
2. Bannette, décor à l’Astrée.
Faïence de Nevers, deuxième
moitié du xviie siècle. Musée
des Arts décoratifs de Bordeaux.

Peintres sur céramique et peintres éventaillistes
Points communs de leur inspiration
du milieu du xviie à la fin du xixe siècle.
Catherine Le Taillandier de Gabory

Le sujet est abordé, sans recherche exhaustive, à partir de deux collections d’éventails en Aquitaine, conservées au musée des Arts décoratifs de Bordeaux et
au château de Laàs en Béarn, dont une sélection représentative a été présentée
à Bordeaux lors de l’exposition «Autant en porte le vent»1.
Venu d’Extrême Orient, introduit en Europe par l’Italie à la faveur des
mariages royaux avec Catherine puis Marie de Médicis, l’éventail plié suscite
suffisamment d’engouement au cours du xviie siècle pour qu’un groupe
d’artisans se détache de la corporation des doreurs sur cuir afin de former la
communauté des maîtres éventaillistes : leurs statuts et règlements sont
accordés en 1678 par Louis XIV2. Ils sont seuls autorisés à monter les éventails dont les montures sont produites par les tabletiers ou les orfèvres et
dont les feuilles peuvent être exécutées soit dans leur atelier, soit par des
peintres de l’Académie Saint Luc, mais qui restent anonymes.
L’éventail de la fin du xviie siècle se présente donc comme un véritable
petit tableau en hémicycle, peint à la gouache sur papier ou sur peau très
fine, fixé sur une monture qui peut être de bois laqué, d’ivoire, d’écaille ou de
nacre quand elle n’est pas d’or, d’argent ou vermeil, piquée de pierreries. Dès
la fin du xviie siècle, certaines feuilles jugées suffisamment belles pour être
conservées malgré la disparition de leur monture, victime de l’usure ou des
fontes royales, ont été déposées sur un support rigide, augmentées pour être
mises au rectangle et encadrées pour former de petits tableaux dont seuls le
tracé des anciens plis, de la gorge et du contour révèlent l’ancien usage. C’est
le cas pour onze feuilles du château de Laàs et une feuille du musée de
Carcassonne datées entre 1680 et 1700.
Deux d’entre elles imposent le rapprochement avec la peinture sur céramique. Bergerie précieuse qui met en scène des bergères richement enrubannées, munies de houlettes, gardant leurs troupeaux et jouant du luth, puise
son inspiration dans le célèbre roman de l’Astrée d’Honoré d’Urfé comme les
faïences de Nevers dites à l’Astrée. Seules les contraintes de la cuisson de
grand feu qui exige du peintre un trait large et sans reprise interdisent la
minutie du détail à laquelle s’adonne sans retenue l’éventailliste ; pour les
mêmes raisons les couleurs sont réduites sur faïence au bleu, au manganèse
et parfois au jaune, tandis que l’éventail est rehaussé de rose et d’or.
Une autre feuille présente dans un cartouche ovale porté par des putti un
Enlèvement de Proserpine cerné d’un foisonnant encadrement de fleurs où
se mêlent tulipes, jacinthes, roses, renoncules et jasmin3. Cette composition
très dense et touffue trouve un écho, sans doute plus tardif (1739–1749) dans
le décor dit à médaillon et guirlandes d’Olérys et Laugier à Moustiers, où le
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4. Assiette, décor à la couronne
et guirlande fleurie. Faïence
de Moustiers, vers 1740.
Musée des Arts décoratifs
de Bordeaux.

5. Livre de Feuilles et
de Fleurs utile aux Orfèvres.
François Le Fébure, 1635.

3. L’Enlèvement de
Proserpine. Feuille
d’éventail mise
au rectangle, vers
1700. Musée des
Beaux-Arts de
Carcassonne.

6. Gentilhomme lisant un
billet. Eventail plié,
vers 1730. Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

7. Assiette, décor
à la pagode. Faïence
de Rouen, manufacture
de Guillibaud, vers 1730.
Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

9. Chinoiserie aux
papillons. Eventail plié,
France, vers 1760. Musée
des Arts décoratifs
de Bordeaux.

10. Assiette, décor
à la Chine. Faïence
de Samadet, vers 1775.
Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

8. Rencontre à la
fontaine. Eventail plié
(détail), Hollande,
vers 1720. Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

11. Camaïeu rose.
Eventail plié, France,
vers 1760. Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

12. Caisse à fleurs,
camaïeu bleu à chairs
colorées. Porcelaine
de Vincennes, 1754.
Musée national de
Céramique de Sèvres.

centre des plats et des assiettes est traditionnellement orné d’une petite scène mythologique
entourée d’une épaisse couronne florale. On peut
trouver l’origine de tels encadrements dans le
Livre de Feuilles et de Fleurs utile aux Orfèvres
inventé par François Le Fébure, maître orfèvre à
Paris, gravé et diffusé en 1635 par le marchand
d’estampes Baltazar Moncornet, de l’entourage de
Jacques Callot. Ce même ouvrage ayant été étendu
aux autres arts dans une publication de 1661.
Le goût chinois apparu sur la faïence dès le
xviie siècle à l’imitation des porcelaines importées d’Extrême-Orient n’échappe pas aux éventaillistes de l’école du Nord, Hollande et
Angleterre, avant de s’imposer à Paris. D’abord
délicate fantaisie du décor de la monture ou encadrement d’un sujet européen sur la feuille, la chinoiserie s’impose progressivement dans la
première moitié du xviiie siècle sur l’éventail
comme sur la porcelaine de Meissen, en France
sur la porcelaine tendre et la faïence. On peut
ainsi rapprocher le paysage qui entoure la scène
de conversation de la feuille d’éventail
Gentilhomme lisant un billet des décors à la
pagode de la manufacture Guillibaud à Rouen.
Des branches tortueuses ponctuées de grosses
fleurs, des insectes, des potiches et un pavillon
évoquent les compositions de la manufacture
rouennaise tandis que les treillis ajourés de la
monture d’ivoire fond écho à ceux qui couvrent
les ailes des assiettes et des plats de ce modèle.
Plus tard des Chinois de la plus grande fantaisie,
aux amples vêtements, chapeaux pointus et
accessoires divers, envahissent la feuille, accompagnés pour plus d’exotisme des matériaux
appliqués les plus divers : ivoire, burgau, plumes,
marqueterie de paille. Aucune manufacture de
faïence française n’échappe à cet engouement de
décors « à la Chine ».
Pour les éventails de l’époque Louis XV contemporains de la création de la manufacture de porcelaine tendre de Vincennes en 1740, transférée à
Sèvres en 1756, le rapport entre la peinture sur porcelaine et la peinture d’éventails est encore plus
étroit. L’influence directe de François Boucher
démontrée pour les décors de porcelaine grâce aux
précieuses archives de la manufacture de Sèvres est
manifeste pour le décor de maintes feuilles d’éventail. L’interprétation de ses œuvres sur les deux
supports est parfois semblable. Une feuille présentant une bergerie galante dans l’esprit des
46

Mangeurs de raisins est traitée en camaïeu rose
réservant aux visages la carnation naturelle. Le
rapport s’impose avec les pièces de Vincennes en
camaïeu bleu dites à chaires colorées. Or l’un des
peintres spécialisés dans ce type de décor, connu
grâce aux marques des pièces identifiées par Sèvres
est un certain André Vincent Vielliard, précédemment peintre éventailliste4. Malgré l’absence quasi
totale de signature sur les éventails du xviiie siècle,
on peut donc affirmer que les peintres éventaillistes formaient à Paris un vivier de décorateurs habiles, habitués à s’adapter à un gabarit original et
variable dans lequel les premières manufactures de
porcelaine ont largement puisé. Sans doute une
étude plus poussée pourrait-elle donner d’autres
exemples de ce passage de l’une à l’autre technique
et préciser les rapports entre peintres sur porcelaine et éventaillistes5.
Sous le règne de Louis XVI l’éventail change
d’aspect ; sa monture composée de brins espacés
est dite squelette tandis que la feuille plus étroite
est souvent de soie doublée. Ceci permet d’enrichir le décor peint de broderies et d’application de
paillettes selon des compositions empruntées à
Prieur, Ranson et Salembier en encadrement
d’une scène principale. Les peintres sur porcelaine
également soucieux d’ornement au goût du jour
puisent à la même source. Il en est ainsi à
Bordeaux où le porcelainier Michel Vanier
(Orléans 1747–Bordeaux 1790), arrivé en 1787,
accompagné de peintres d’origines très diverses
munis de modèles6, exploite largement ces thèmes
au sein de la manufacture des Terres de Bordes,
couvrant parfois à profusion ses pièces de guirlandes, vases, rinceaux et arabesques.
Parallèlement à cette production de luxe
débute, dans les années 1780, une diffusion d’éventails et écrans de propagande, tant monarchistes que révolutionnaires, à décor imprimé et
monture de bois, objets bon marché qui suivent
au jour le jour l’actualité. Les plus anciens célèbrent la naissance du premier Dauphin en 1781,
suivis de Malbrough s’en va-t-en guerre avec paroles et musique, chanson mise à la mode à la cour
par Madame Poitrine, nourrice attitrée du petit
prince. Viennent ensuite L’appel de Necker, Le
Général de La Fayette, La mort de Mirabeau…. Il
est assez remarquable que les faïences révolutionnaires suivent les mêmes thèmes, sans doute suggérés par les marchands d’estampes. A titre de
démonstration nous donnons deux exemples de
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14. Pot à eau couvert.
Porcelaine, manufacture
des Terres de Bordes,
Bordeaux, vers 1790.
Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

13. Les Nœuds de
l’hyménée. Eventail
plié (détail),
France, vers 1780.
Musée des Arts
décoratifs
de Bordeaux.

15. La Mort de Mirabeau.
Eventail plié, France,
vers 1791. Musée
des Arts décoratifs
de Bordeaux.

17. Image séditieuse.
Eventail plié, France,
vers 1795. Musée
des Arts décoratifs
de Bordeaux.

16. Assiette Aux mânes
de Mirabeau.
Faïence de Nevers,
fin xviiie siècle.
Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

19. Chinoiserie aux deux dragons.
Eventail brisé, France, vers 1830.
Musée des Arts décoratifs
de Bordeaux.

18. Vase à l’Urne mystérieuse.
Porcelaine de Chine de
commande, fin xviiie siècle.
Musée des Arts décoratifs
de Bordeaux (détail).

20. Assiette du service Tonkin.
Faïence fine, manufacture
J.Vieillard & Cie, Bordeaux,
milieu xixe siècle. Musée des
Arts décoratifs de Bordeaux.

ces similitudes : à l’éventail de Malbrough répond
sur faïence de Nevers La tour de Malbrough, tandis que la mort de Mirabeau est reprise sur les
plats et les assiettes Aux mânes de Mirabeau.
Si ces objets de grande diffusion appartiennent à
une production populaire, il n’en est pas de même
pour les pièces séditieuses qui commencent à
apparaître au moment de la réaction thermidorienne. Les idées contre-révolutionnaires se manifestent sans toutefois s’étaler au grand jour,
cachant dans les contours d’une urne funéraire et
dans le feuillage d’un saule symbolique les profils
de Louis XVI et de la famille royale. Le musée des
Arts décoratifs de Bordeaux conserve un très précieux éventail à cette image, imprimée sur
médaillon de soie appliqué sur une gaze noire cousue de paillettes, certaines en forme de larmes. Vers
1795 « Madame Despeaux de la rue de Gramont
vendait ces éventails de l’espèce la plus recherchée
et la plus coûteuse »7. Aussi précieux et rares sont
les deux vases de porcelaine de la Compagnie des
Indes, également conservés à Bordeaux, peints de
cette même image en médaillon, probablement
commandés par des émigrés. La même gravure
anonyme publiée clandestinement pendant la
Révolution sous le titre L’Urne mystérieuse a servi
de modèle aux artistes chinois et à l’éventailliste8.
Après un certain abandon au moment de
l’Empire, l’éventail réapparaît à l’époque
Restauration, notamment sous sa forme brisée uniquement composée de brins reliés entre eux en
bordure par un ruban. La jeune duchesse de Berry,
belle-fille de Charles X, à laquelle se réfèrent constamment les nombreux journaux de mode9, n’est
pas étrangère à un regain d’intérêt pour l’éventail.
Après la période de deuil qui suivit la mort tragique
de son époux, la jeune princesse napolitaine multiplia les bals costumés où cet accessoire de la toilette
est à l’honneur: un bal Louis XV, un bal persan et
un bal turc et le célèbre Quadrille de Marie Stuart
qui consacrait le goût de la princesse pour le style
troubadour. Ces tendances se retrouvent sur les
éventails comme sur les objets de porcelaine diffusés par Jacob Petit et sur les décors de la faïence fine.
On peut ainsi trouver de nombreuses similitudes entre un éventail de corne blonde peint à l’or
d’une charmante fantaisie orientaliste et les compositions de Pierre Lacour (Bordeaux 1778–1859),
dessinateur et graveur épris d’archéologie, chef de
l’atelier de lithographie de la manufacture de
David Johnston à Bordeaux qui crée dans les
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années 1839-1840 des ornements pour la faïence
fine10. Le service Turc, fut l’une de ses créations les
plus fameuses, reprise par Jules Vieillard après 1845
dans de nombreux coloris. Dans la même recherche d’exotisme le service Tonkin de cette dernière
manufacture présente deux dragons encadrant un
cartouche central dans une composition semblable à celle d’un très bel éventail d’écaille brune.
L’importation d’éventails chinois atteint son
apogée de 1800 à 1860, relayée ensuite par les
importations japonaises. L’éventail est l’un des
vecteurs privilégiés du japonisme qui envahit progressivement les arts décoratifs. L’éventail japonais présenté à l’exposition de Bordeaux présente
sur sa feuille un couple de paons posé sur une
branche, la queue pendant comme une traîne.
Cette iconographie est empruntée aux dessins de
Hokusaï, connus et gravés en France dès 1859 par
Eugène Collinot et Adalbert de Beaumont, publiés
dans un Recueil de dessins pour l’art et l’industrie
en 1861. Félix Braquemond puise le premier dans
ce recueil en 1866 pour le décor du service
Rousseau à Montereau ; la manufacture de Jules
Vieillard va le suivre dans cette voie qu’elle porte,
selon J. du Pasquier, à un ultime apogée quinze
ans plus tard sous l’impulsion d’artistes tels
Eugène Millet et Amédée de Caranza, chef d’atelier de la manufacture dans les années 1880. C’est
ainsi qu’un couple de paons branchés, identique à
celui de notre éventail japonais, se retrouve sur un
grand plat ovale à décor d’émaux en relief de cette
manufacture de céramique bordelaise.
Mais l’aventure japonisante de Bordeaux n’en
reste pas à de simples « calques de la Mangwa »,
selon le mot de Goncourt au sujet du service
Rousseau. Caranza, pétri de la leçon japonaise
transmise par les dessins dont il assimile le trait
rapide et nerveux, mais aussi par une sorte de
familiarité avec les objets, tissus, éventails, va plus
loin dans la suggestion. Il recherche, au moins
pour deux services, des formes à pans coupés
s’accordant mieux à l’esprit du décor. Le service
Rouge et or dont le musée des Arts décoratifs de
Bordeaux conserve les projets et un plat en est un
bel exemple ; sur l’aile du plat fendue à chaque
extrémité en guise de prises, des éventails interrompus se détachent sur un fond vermiculé.
Les projets du service Eventails11 poussent très
loin la relation entre cet objet à ouverture optique
très particulière et la céramique. Pour les assiettes, le motif de mon a inspiré le dessinateur : le

revue de la société des amis du musée national de céramique

21. Paons branchés.
Eventail plié, Japon,
vers 1880. Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

22. Grand plat.
Manufacture
J. Vieillard & Cie,
Bordeaux, vers 1880. Musée
des Arts décoratifs de Bordeaux.

23. Projets du service
Eventails : assiette et
légumier. Manufacture
J.Vieillard & Cie,
Bordeaux, vers 1880.
Musée des Arts
décoratifs de Bordeaux.

contour de trois éventails ouverts épouse le bord
de l’assiette, le décor des feuilles couvrant l’aile et
le marli ; les brins des trois gorges composent sur
le fond un décor rayonnant. Sur les pièces de
forme, les éventails sont complètement ou à demi
ouverts, décentrés, parfois interrompus ; repliés,
ils servent de prises aux soupières et aux légumiers. Ces regards divers sont comme autant de
fenêtres ouvertes ou entrouvertes sur le monde
du Japon, paysages, monde de l’eau, flore et
faune, vie quotidienne ou groupement d’« objets
tranquilles » ; monde parfaitement assimilé
comme le montre le choix, emblématique du
Japon, de l’éventail dont l’artiste utilise avec virtuosité les qualités esthétiques pour les appliquer,
dans une symbiose parfaite, à la céramique.
Tous ces points communs ne peuvent être fortuits. Très près de la mode, remis sans cesse au
goût du jour pour satisfaire une clientèle raffinée,
céramique et éventails puisent pendant plus de
deux siècles aux mêmes sources d’inspiration,
dictées par le roman, la peinture, les ornemanistes, l’actualité politique, les objets d’importation.
Des peintres possèdent les qualités qu’exigent les
deux techniques : habileté, minutie et délicatesse
d’une touche qui doit rester vivante, sens de la
mise en page d’un décor sur une forme contraignante et variable. Ils ont formé une communauté d’artistes restés le plus souvent anonymes
qui ont servi tour à tour et selon la demande ces
deux domaines des arts décoratifs.
Catherine Le Taillandier de Gabory, attaché
de conservation au musée des Arts décoratifs
de Bordeaux.
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Notes
1 Exposition Autant en porte le vent. Eventails, histoire de
goût présentée au musée des Arts décoratifs de
Bordeaux du 5 novembre 2004 au 7 février 2005 ;
catalogue Somogy, Paris, 2004.
2 Savary des Bruslons, Jacques, Dictionnaire Universel de
Commerce, Copenhague, 1759, p. 478.
3 Deux éventails d’un modèle semblable sont passés en
vente à l’hôtel Drouot Richelieu le 2 décembre 2004,
no 34 et 35.
4 Belfort Anne Marie, « L’oeuvre de Vielliard d’après
Boucher » dans Cahiers de la céramique, du verre et des
arts du feu no 58.
5 Belfort Anne Marie, op.cit. « si Vielliard choisit de
préférence le travail sur porcelaine, bien que cette
nouvelle matière ait des exigences particulières, c’est
qu’il n’est pas sans rapport avec celui d’éventailliste.
Dans les deux cas, la peinture minutieuse et délicate
réclame une grande finesse de touche et un sens
artistique certain, pour des décors qui se retrouvent
fort semblables dans les deux techniques. »
6 Pasquier (du) Jacqueline, La manufacture des Terres de
Bordes en Paludate, Paris, 1989, p. 33.
7 Journal des hommes libres de l’an IV in S.Blondel.
8 M. Beurdeley, in Porcelaine de la Compagnie des Indes,
p. 110.
9 Pasquier (du) Jacqueline, « La duchesse de Berry,
arbitre de la mode et reine du style troubadour » dans
Marie Caroline de Berri, Naples, Paris, Graz, itinéraire
d’une princesse romantique, Paris, 2002, p. 126. Actes du
colloque de Graz tenu en 2001.
10 Pasquier (du) Jacqueline, J. Vieillard et Cie, Bordeaux,
2002, p. 47.
11 Le musée des Arts décoratifs de Bordeaux conserve les
projets de ce service qui a été édité en camaïeu et en
polychromie avec des modifications dans la forme des
prises.

peintres sur céramique et peintres éventaillistes

53

