
  

XVIIIe siècle

Style Régence 1715-1725
Style Louis XV 1725-1750
Style Transition 1750-1775
Style Louis XVI 1775-1795



  



  

Architecture, peinture, mobilier



  

Hotel de Soubise,Pierre-Alexis Delamair
Paris, 1704-1707

Plafond du Salon de la Princesse, Germain Boffrand
Cycle de l'Histoire de Psyché en 8 tableaux, Charles Natoire, 1737-1739

Style rocaille symétrique



  

Dessin à la sanguine rehaussé
à la craie blanche

Pierrot, Antoine Watteau, vers 1718 - 1719



  



  



  



  



  



  

Lampas de soie « bizarre ». Fond damassé jaune citron, formes rocaille et fleurs.
Composition légères et mouvementée à rivière, c'est à dire suivant une ligne

onduleuse.

Brocart décor en « bizarre » luxuriant, Lyon vers 1715. Soies
multicolores, filé or et argent. Fond d’or et satin cramoisi, décor
de grenades éclatées et fleurs échevelées.



  



  

Architecture, peinture, sculpture
mobilier



  

Place Stanislas , Nancy
Cette Place Royale fut construite entre 1751 et 1755 en l'honneur du roi de France par Stanislas Leszczyński, 
ancien roi de Pologne et beau-père de Louis XV, qui reçut le Duché de Lorraine en 1737. Son style  (bossage, 
pilastre, attique) est classique. L'architecte en est Emmanuel Héré 
Nommée Place Royale, cette place de belles proportions (106 × 124 m) recevra en 1831 son nom de Place Stanislas.



  

Grilles monumentales de la Place Stanislas rehaussées
de feuilles d'or, Jean Amour, style rocaille 
 Composition mouvementée de formes asymétriques
de crossettes, crêtes de coq, ailes de chauve-souris,
culots, rinceaux....

Grilles de la Place Stanislas et fontaine de Neptune, 
dessin de François Boucher



  

Vulcain présentant à Venus des armes pour Enée
François Boucher, 1757



  
Cabinet des singes, Christophe Huet, 1749-1755, Hôtel de Rohan



  

Mobilier

Toutes les formes sont galbées, c'est à dire chantournées en plan et en élévation.
Les décors de bronzes sont rocailles.

La marqueterie représente le plus souvent des fleurs jetées librement. 

Le style Louis XV est un style mouvementé et gracieux.



  

Secrétaire en pente du Dauphin
Gilles Joubert 

Petit table à écrire de BVRB
(Bernard van Risenburg)

Ornements de bronze rocaille asymétrique

Chute Sabot Encadrements

Entrée de serrure

Petite table à
écrire de la
dauphine, 1746,
BVRB

Chiffonnière



  Commode à marqueterie de fleurs de BVRB,
Bernard Van Risenburgh

La forme général est galbé et la traverse dissimulée 

Les bronzes de tablier
et entrée de serrure

rocailles

La marqueterie florale



  

Commodes en laque de BVRB           1737                                                               1770

Les panneaux de laque découpés dans les paravents venu de Chine, du Japon sont complétés 
par des laques européenne pour ornés les meubles.



  

Consoles d'appui Pieds en S 
Décor rocaille
Dorure Ornement de lit rocaille



  

Les tissus de style Louis XV présentent des compositions suivant des chemins ondoyants, associant Â des rivières de dentelle, de
drapés, d'arabesques à des tiges fleuries, de style naturel. Le fond apparait.

Brocarts fond crème, Lyon, vers 1740-1750. Dessin à deux chemins
filés or ou argent et tiges ondoyantes de grosse fleurs.

Etoffe façonné eà décor de type naturaliste, Lyon, vers
1733, présentant un chemin ondoyant de fleurs,

légumes et noisette autour d'une sorte de coquille



  

STYLE TRANSITION
1750-1775

Le style Transition prend place dans la seconde moitié du règne de Louis XV.
Le nouveau goût va vers un style dit « à la grecque » qui s'inspire de

nouveau de l'antiquité, de formes et de décors plus sobre.



  

Le Petit Trianon de Anges-Jacques Gabriel
Le style "à la grecque"est à la dernière mode. Sobriété, richesse raisonnée de
l'ornement, ordre et perfection caractérisent ce nouveau style. La rupture d'avec le
style rocaille du début du règne de Louis XV se retrouve aussi dans le décor des
intérieurs, en particulier dans le décor de boiseries comme celles du Petit Trianon.

                  

Boiseries intérieures
Du Petit Trianon



  

Analyse comparative de la forme générale de commodes de style Louis XV et Transition

Louis XV
Corps du meuble galbé

Piétement galbé

Transition
Corps du meuble droit

Piétements galbés



  

Décor

Marqueterie de
trophées musicaux

Chute en torchère
(ou flambeaux)

Poignées de tirage
en anneaux
tombants

Encadrement de grecques, frisage en diamant,
réseaux

Cubes avec fond, frise d'entrelacs, frisage en aile 
de papillon

Encadrement de grecques et cubes sans fond 

Commode à ressaut central de Pierre Roussel



  

Bureau à cylindre à latte de Louis XV

Jean François Oeben
Oeben est un des ébénistes de la période Transition les plus célèbre.
Il est l'inventeur du bureau à cylindre à lattes
Le cylindre à lattes montées sur un tissu et relevé grâce à une
manivelle était difficilement maniable. Il ne pourra pas mettre au point le système,
et terminer le bureau à cylindre à lattes pour Louis XV, qui sera fini par Jean-François Riesener

Bureau plat JF Oeben, 1760

Secrétaire à abattant 
1760



  



  

Chiffonière, 
Charles Topino, 1775

Style Transition

Bonheur de Jour, 
Martin Carlin, 1766
Décor de porcelaine

Galerie ajourée

Corps droit

Piétement galbé

Le bonheur du jour est un 
petit bureau, avec gradin 
et rangement pour le courrier...
Lettres d'amour, bonheur du jour...

Bonheur du jour,
Charles Topino



  

Fauteuil à châssis 
Paris, vers 1770

hêtre sculpté, repeint et doré

Les sièges Transition présentent les mêmes caractéristiques
du style, corps droit et piétement galbé :

La ceinture est effectivement rectiligne
décorée d'une frise à l'antique.
Le dossier , les accotoirs et supports d'accotoir s'assagissent

Le piétement est galbé en console.



  

STYLE LOUIS XVI
Le néoclassicisme

1775-1795

Ou le retour aux valeurs de l'idéal antique



  
Claude Nicolas Ledoux,  la Saline royale d'Arc-et-Senans 1774-1779 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-et-Senans


  

Cénotaphe de Newton, Etienne Louis Boullé, 1728-1799

Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), Maison du gardien de la
source,projet pour la ville idéale de Chaux



  

Panthéon
Jacques germain Soufflot, 1757-1790

1er projet et façade réalisée



  

Boiseries  d'inspiration antique de hôtel de Cabris à Grasse



  

Jacques Louis David, 1787, La mort de Socrate

Hubert Robert - L'arc de triomphe et le théâtre d'Orange



  

Le mobilier Louis XVI



  

Commode Riesener, 1780-81

Secrétaire à cylindre, Riesener, 1784



  

Commode en demi lune de Nicolas Petit

Console Louis XVI

Secrétaire à abattant, 
de Beneman

Table de toilette, Rœntgen



  

Fauteuil Georges Jacob, 1785

Comme dans le mobilier, toutes les lignes deviennent droites, et le décor s'inspire de l'antique 

Bergère à la reine 
Paris, vers 1780

hêtre peint et doré,
garniture moderne

en toile de Jouy

Bergère en cabriolet, JB Sené, 1770-80



  

1 Lampas néo-classique, Epoque Louis XVI.Â Satin bleu jaspé liseré crème, dessin
en arabesque de cartouches enfermant un bouquet de fleurs au naturel surmonté
d'unÂ vase fleuri flanqué d'oiseaux ; en bordure, des cartouches oblongs se terminant
enÂ grecque enferment des fruits en chute.

2 Lampas liseré en arabesque à l'allégorie de l'nion du dauphin Louis et de
l'archiduchesse Marie-Antoinette, Lyon, vers 1770.Â Satin cramoisi liseré crème.A Dessin
représentant deux dÃ©esses fluviales, Seine et Danube, appuyées sur des dauphins et
déversant de l'eau dans une vasque sur un fond de grotte Ã  fontaine. Dans un médaillon
perlé, deux colombes sur un autel de l'hymen où sont posés deux coeurs de feu. Le tout
relié par des guirlandes de fleurs, rubans noués et entrelacs de feuilles d'acanthe finissant
en tête de coq couronné de lauriers.

3 Lampas Â fin XVIIIème siècle :Satin vert clair jaspé liseré blanc à effet argent. Statue de
Cupidon sous une charmille, socle à mufle de lion avec anneaux d'une chaîne, flanqué de
deux oiseaux exotiques. Une Diane s'approche d'une fontaine aux amours soutenue par
deux têtes de licorne. RÃ©seaux de guirlandes de fleurs, plalmier et corbeilles de fruits.
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