
  

Les styles inspirés de la nature



  

Style Régence
1715-1725

Style Régence
1715-1725



  

Évolution des commodes

Poignée tombante en double balustre

Traverses apparentes : traverses qui séparent les hauteurs de tiroirs 
et ne sont pas cachées par les façades de tiroirs

Traverses apparentes : traverses qui séparent les hauteurs de tiroirs 
et ne sont pas cachées par les façades de tiroirs

Poignée fixe
Sabot

Chute

Chantourné en plan veut dire dont la formes est en volume lorsqu'on la voit de dessusChantourné en plan veut dire dont la formes est en volume lorsqu'on la voit de dessus



  

Commodes en tombeau

Une commode en tombeau comporte 3 hauteurs de tiroirs séparées par des traverses 
apparentes: 2 tiroirs en haut et 2 en longueur en bas, . 
Sa forme chantournée en élévation rappelle les cercueils. 

Une commode en tombeau comporte 3 hauteurs de tiroirs séparées par des traverses 
apparentes: 2 tiroirs en haut et 2 en longueur en bas, . 
Sa forme chantournée en élévation rappelle les cercueils. 

Chantourné en élévation veut 
dire dont la forme est en volume 
lorsqu'on la regarde de profil

Chantourné en élévation veut 
dire dont la forme est en volume 
lorsqu'on la regarde de profil



  

Une commode en arbalète est chantournée en plan en forme 
d'arbalète.
Parfois c'est le nom que l'on donne à une commode dont le 
tablier adopte cette forme, comme dans la commode aux singes 
de Charles Cressent à droite.

Une commode en arbalète est chantournée en plan en forme 
d'arbalète.
Parfois c'est le nom que l'on donne à une commode dont le 
tablier adopte cette forme, comme dans la commode aux singes 
de Charles Cressent à droite.



  

Le rocaille symétrique et frisage

Définition du mot rocaille
C'est d'abord un décor fait avec des coquillages et des pierres irrégulières et brutes ou des cailloux 
incrustés, imitant les grottes. Par extension cela défini un genre de décoration des formes complexes 
interprétant la nature.

Définition du mot rocaille
C'est d'abord un décor fait avec des coquillages et des pierres irrégulières et brutes ou des cailloux 
incrustés, imitant les grottes. Par extension cela défini un genre de décoration des formes complexes 
interprétant la nature.

Décor de la commode au singe de Charles Cressent

Frisage : marqueterie de 
bois précieux coupées en 
diagonales et placées de 
telle sorte que les veines 
se trouvent inversées , 
provoquant ainsi des effets 
d'optique intéressants. 

Frisage : marqueterie de 
bois précieux coupées en 
diagonales et placées de 
telle sorte que les veines 
se trouvent inversées , 
provoquant ainsi des effets 
d'optique intéressants. 

Réserve d'amarante pour mettre en valeur les bronzes
Réserve d'amarante pour mettre en valeur les bronzes



  

Bureau de Charles Cressent

Espagnolette
Chute adoptant la forme d'un buste de femme dépoitraillé à la tête légèrement tournée

Espagnolette
Chute adoptant la forme d'un buste de femme dépoitraillé à la tête légèrement tournée

Tête de faune



  

Antoine Watteau
Les Deux Cousines, 
1717-1718 Dessin à la sanguine 

rehaussé de craie blanche

Antoine WatteauAntoine Watteau



  

Evolution du siège Régence

Le dossier à la reine est un 
dossier de forme plane

Le dossier à la reine est un 
dossier de forme plane

Entretoise en X qui relie 
les pieds en formant un X

Entretoise en X qui relie 
les pieds en formant un X

Supports d'accotoir en S et en retrait
Supports d'accotoir en S et en retrait

Piétements galbés 
terminés par un 

sabot 
enroulement posé 

sur un dé

Piétements galbés 
terminés par un 

sabot 
enroulement posé 

sur un dé

Ceinture 
chantournée
ornée d'une 

coquille

Ceinture 
chantournée
ornée d'une 

coquille



  

Décor dit en bizarre inspiré des 
chinoiseries en vogue à 

l'époque 

Décor dit en bizarre inspiré des 
chinoiseries en vogue à 

l'époque 

BrocatelleBrocatelle
SoirieSoirie

Fleurs au naturel

Dentelle

Rinceaux de 
feuillages

Grenade

Fleurs au naturel

Dentelle

Rinceaux de 
feuillages

Grenade



  

Le style Régence adopte les formes galbés et des décors rocailles, inspirés de la nature.
Il est dans l'esprit de l'époque plus frivole que le style Louis XIV précédent.
 



  

Style Louis XV
1725-1775



  

Secrétaire en pente
dessin de Roubo, XVIIIe

Secrétaire en pente du Dauphin
Gilles Joubert

Bureau comportant un abattant servant de 
table  à écrire, cachant lorsqu'il est fermé des 
rangements en gradin, tablettes et tiroirs. 

Bureau comportant un abattant servant de 
table  à écrire, cachant lorsqu'il est fermé des 
rangements en gradin, tablettes et tiroirs. 

Pied de biche ou pied galbé
Pied de biche ou pied galbé



  

Commode à marqueterie de fleur
Satiné, Bois de rose, Bois de violette

Bernard van Risemburg (BVRB)

Commode à marqueterie de fleur
Satiné, Bois de rose, Bois de violette

Bernard van Risemburg (BVRB)

2 hauteurs de tiroirs de longueur
2 hauteurs de tiroirs de longueur

Traverse dissimulée  
soutenant le tiroir cachées 
sous la façade du tiroir.

Traverse dissimulée  
soutenant le tiroir cachées 
sous la façade du tiroir.

Forme générale galbée : c'est à 
dire chantournée en plan et en 
élévation

Forme générale galbée : c'est à 
dire chantournée en plan et en 
élévation

Bronzes rocailles 
asymétriques

Chute

Entrée de serrure 

Encadrement
tri-partite

Bronze de tablier 

 
Sabot

Bronzes rocailles 
asymétriques

Chute

Entrée de serrure 

Encadrement
tri-partite

Bronze de tablier 

 
Sabot



  

Fauteuil en cabriolet 
Louis Delanois 

Dossier en cabriolet cintré
Dossier en cabriolet cintré

Fauteuil à la Reine 
Louis Delanois 

Dossier à la reine échancré
Dossier à la reine échancré

Piétement galbé mouluré avec 
ou sans fleurette

Piétement galbé mouluré avec 
ou sans fleurette

Accotoir à manchette
Accotoir à manchette

Ceinture violonée et chantournée
Ceinture violonée et chantournée



  

Bergère
Jean Nicolas Blanchard

Une bergère est un siège profond et 
surbaissé sans espace sous le 

dossier et dont les joues sont pleines

Une bergère est un siège profond et 
surbaissé sans espace sous le 

dossier et dont les joues sont pleines



  

Soirie à 2 chemins de branches fleuries et 
de draperie

Les tissus sont ornés de décors dessinant des lignes 
sinueuses entrecroisées que l'on nomme chemins
Ce sont des branches, fleurs, fruits, plumes, 
dentelles, draperie....

Les tissus sont ornés de décors dessinant des lignes 
sinueuses entrecroisées que l'on nomme chemins
Ce sont des branches, fleurs, fruits, plumes, 
dentelles, draperie....



  

Lit à la Polonaise

Lit de travers à chevets égaux, portant 4 colonne surmontées d'une armature métallique profilée en S, 
soutenant  un dais centré et plus petit que le lit qui cache l'accroche des rideaux

Lit à la Polonaise

Lit de travers à chevets égaux, portant 4 colonne surmontées d'une armature métallique profilée en S, 
soutenant  un dais centré et plus petit que le lit qui cache l'accroche des rideaux



  

Lit à la turque
Lit de travers à 2 chevets latéraux  enroulés plus un chevet en fond

Le baldaquin s'il y a n'est pas solidaire du meuble



  

Caractéristiques du style

Les formes souples qui sont apparues au style précédent 
(Régence), s'assouplissent et s'allègent encore. C'est un style 

mouvementé qui interprète la nature dans des formes 
sinueuses, complexes,  rocailles....

Caractéristiques du style

Les formes souples qui sont apparues au style précédent 
(Régence), s'assouplissent et s'allègent encore. C'est un style 

mouvementé qui interprète la nature dans des formes 
sinueuses, complexes,  rocailles....


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20

