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Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux a donné
carte blanche à Felipe Ribon pour investir les espaces de l’Hôtel
de Lalande. Le designer a imaginé un parcours immersif au cœur
des collections, inspiré par l’histoire étonnante du lieu et de ceux
qui l’ont habité depuis la fin du XVIIIe siècle.

Felipe Ribon, un designer-ingénieur

Felipe Ribon est né à Bogota en 1981. En 2000, il intègre l’Ecole des
Mines de Nantes où il entreprend des études d’ingénieur de
l’environnement. Il poursuit sa formation à l’Ecole nationale
supérieure de création industrielle-Les Ateliers (ENSCI) dont il sort
diplômé en 2008 avec les félicitations du jury. En 2007, son projet
intitulé S.OS souligne notre rapport paradoxal à l’environnement :
il y propose de revaloriser la matière osseuse issue de l’industrie
agro-alimentaire en l’employant dans la fabrication d’objets
quotidiens. Commence alors une réflexion autour de l’hygiène et
de son influence sur nos modes de vie. De ces recherches résulte
Another bathroom (2008), projet qui l’a véritablement révélé au
public en tant que designer : il imagine une salle de bain
entièrement composée de vasques déhoussables en nano-textile
imperméable et antibactérien, aux surfaces douces et
confortables, ainsi que d’une gamme de robinets mobiles à bas
débit pour limiter l’impact écologique des gestes d’hygiène. Cette
recherche poussée vise à réduire la consommation d’eau mais
aussi les rejets de produits d’entretien polluants. Elle est très
révélatrice de la façon qu’a Felipe Ribon d’envisager son métier, à
la fois hors des sentiers battus et, en même temps, très
rationnelle. Présenté au festival Design Parade de la Villa Noailles,
ce projet lui vaut de remporter le prix du public, avant de recevoir
également le prix « Best of the Best » au Red Dot Design Award
(Allemagne). La même année, il est lauréat du Grand Prix de la
création de la ville de Paris dans la catégorie Design.

En 2010, il est invité par Constance Rubini à participer à la Biennale
de Saint-Etienne en tant que commissaire d’exposition. Il réunit
pour l’exposition Lumières une équipe composée d’artistes,
créateurs et critiques pour réfléchir à une approche intuitive et
expérimentale de la lumière contemporaine. Dans l’exposition
Transparences (Musée d’Art Moderne, Saint-Etienne), il se propose
de manipuler le regard du spectateur au moyen de l’éclairage, son
seul recours scénographique. En 2012, il quitte le studio Bouroullec
– au sein duquel il travaillait depuis 2008, notamment en tant que
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scénographe et chef de projet – pour s’installer à la Villa Médicis à
Rome et mener une recherche créative personnelle liée à la
communication extra-sensorielle. La même année, il est lauréat,
dans la section Design, du Prix Audi Talents Awards. Dernièrement,
il a remporté, en duo avec l’orfèvre Nicolas Marischael, le 16e Prix
Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main, grâce à son
diffuseur de parfum Osmos. Il a également été nommé avec  Ryōko
Sekiguchi  lauréat 2016 de la Villa Kujoyama pour le projet L'ombre
de la nourriture. 

De nouveaux territoires pour le design

Les objets exposés au musée des Arts décoratifs et du Design sont
le fruit de cette réflexion menée depuis 2012 : ils appartiennent aux
collections Mind the Gap et ae - objets médium, conçues toutes deux
dans la même volonté de stimuler notre perception extra-
sensorielle. 

Mind the Gap – développé et produit en 2012 avec le soutien des
Audi Talents Awards – a pour ambition de mettre l’hypnose à la
portée de tous. Largement utilisée dans le cadre thérapeutique,
aujourd’hui enfin pratiquée dans les hôpitaux, l’hypnose est
également garante d’un bien-être ; il s’agit d’un processus
nécessaire et naturel que nous avons pourtant appris à fuir au
profit de la productivité, mais aux dépens de notre propre
équilibre. Le designer conçoit des bols, des tapis, des tables ou
autres pièces de mobilier dans l’objectif de favoriser cet accès à
l’hypnose. Imaginant de nouveaux territoires pour le design, Felipe
Ribon contourne les frontières posées par le rationalisme
cartésien, en restant cependant fidèle aux exigences de sa
discipline. 

ae - objets médium, la deuxième série d’objets, a pour fonction
principale de faciliter la prise de contact avec l’au-delà. Avec des
tables tournantes, des tablettes d’écriture automatique, et des
talking boards, Felipe Ribon enrichit un vocabulaire d’objets resté
inchangé depuis le XIXe siècle, apogée du spiritisme. On connaît,
en effet, les cahiers de Victor Hugo, compilés dans le Livre des
Tables, qui rendent compte de ses séances de spiritisme organisées
à Jersey, tout comme les Mémoires de Thomas Edison dans lesquels
ce dernier écrit qu’il rêve de « fournir aux chercheurs spirites un appareil
qui leur permettrait de travailler d’une manière strictement scientifique. Il
m’a toujours paru particulièrement absurde d’espérer que les « esprits »
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veuillent bien perdre leur temps à faire joujou avec des objets aussi
grossiers, aussi peu scientifiques que des tables, des chaises ou un jeu de
lettres. (…) Pour ma part, j’espère que la personnalité survit à la mort. Et
si, réellement, nous continuons à exister au-delà de la tombe, alors mon
appareil, avec sa sensibilité extraordinaire, nous fournira peut-être un jour
la preuve de cette existence permanente et, par conséquent, de notre vie
éternelle »1.

Il était important et intéressant pour le musée de donner la parole
à un designer qui parle de la mort, qui réintroduit cette notion
dans notre quotidien et recrée, tout compte fait, une proximité
avec elle. Car si la mort est aujourd’hui un sujet tabou, cela n’a pas
toujours été le cas, comme le démontre très bien l’historien
Philippe Ariès dans son ouvrage L’Homme devant la mort (1977). Au
moyen-âge, la mort était apprivoisée, faisait partie de la vie. La
relation avec la mort se dégrade du XVe au XVIIIe siècle, dès lors que
l’attention se porte sur la mort de l’autre et la tristesse qu’elle
procure. Celle-ci est dramatisée. Puis, au XIXe siècle, la médecine et
l’hygiène font des progrès et l’on commence à la repousser. Ce
processus ne fait que s’amplifier au XXe siècle, en même temps que
la laïcisation transforme d’anciens rites sociaux en devoirs
administratifs (testaments, concessions, obsèques, etc.). Au
lendemain des deux conflits mondiaux dont les atrocités ont
marqué tous les esprits, la mort est rejetée, le deuil devient
indécent. Dans son article paru en 1955, Pornography of death,
l’historien et sociologue anglais Geoffrey Gorer est l’un des
premiers à observer ce phénomène : en Occident, désormais, la
mort remplace la sexualité comme principal tabou de nos sociétés.
On ne meurt plus chez soi entouré de ses proches, mais seul à
l’hôpital, un lieu conçu justement pour lutter contre la mort. Elle
devient une décision technique qui n’appartient plus à la famille, ni
au mourant, mais au médecin : « La mort est maintenant si effacée
de nos mœurs que nous avons peine à l’imaginer et à la
comprendre. L’attitude ancienne où la mort est à la fois proche,
familière et diminuée, insensibilisée, s’oppose trop à la nôtre où
elle fait si grand-peur que nous n’osons plus dire son nom »2. Le
chagrin est occulté, on ne parle pas de la mort, on a même
supprimé toute manifestation qui pourrait la rappeler à l’un de nos
sens : le glas, la « cloche des morts » symbole de deuil et de
tristesse, ne sonne plus à l’annonce d’un décès, le deuil ne se
matérialise plus visuellement par le port de vêtements noirs, on
maquille le défunt pour qu’il n’ait l’air que paisiblement endormi.
Felipe Ribon, lui, en revanche, tente de nous réconcilier avec elle :
« Quels rapports pouvons-nous entretenir avec les morts ? Que l’on
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partage ou pas ce questionnement, nous sommes tous les héritiers
d’un grand nombre d’expériences visant la prise de contact avec des
mondes mystiques. Historiquement, l’objet a occupé une place
prépondérante dans la communication extra-sensorielle, étant à
la fois le canal et le modérateur des échanges, il devient révélateur
d’autres réalités. Design et occultisme ou l’objet comme médium,
cette hypothèse spéculative constitue la porte d’entrée vers un
nouveau champ d’implication pour le design. » Felipe Ribon.

Un design des objets-medium

Le refus de contraintes conceptuelles, la remise en question des
idées préconçues et sa méfiance vis-à-vis de tout ce qui semble
évident, sont des éléments clés dans la démarche du jeune artiste
franco-colombien nourri d’un multiculturalisme qui le porte à
adopter avec aisance des points de vue surprenants et inhabituels.
Il interroge la possibilité d’investir de nouveaux champs et de
s’affranchir de la règle. Les objets qu’il conçoit sont des outils mis
à la disposition de notre esprit. Leur rôle est d’éveiller notre
capacité à ressentir et à percevoir autrement. A leur côté, on
s’enhardit à réinterroger le lien paradoxal qu’on entretient avec
notre esprit.

D’ailleurs, qu’est-ce qu’un objet sinon un « medium », au sens
étymologique du terme, c’est-à-dire un intermédiaire tangible qui
fait le lien entre nous et des choses, quant à elles, impalpables
comme un souvenir, une émotion, une histoire, ou encore des
personnages, des lieux, etc. Il se dresse devant nous (le mot vient
du latin ob-jicio, « placé devant ») et interagit avec nos différents
sens grâce à sa forme et à ses couleurs, aux matériaux qui le
constituent, au bruit qu’il produit lorsqu’on s’en sert, à l’odeur qui
peut en émaner, etc. En se concentrant sur l’objet et sur les
réactions qu’il produit en nous, on se rend compte qu’il est
finalement un support de projection de notre inconscient un peu
comme un miroir qui nous permettrait d’observer nos pensées,
nos sentiments, etc. 

Lorsqu’un objet a traversé les siècles, son historicité ajoute une
nouvelle dimension à son rôle de « medium »  – toujours au sens
étymologique de « faire le lien ». Il n’est plus seulement une
interface favorisant le dialogue entre notre conscient et notre
inconscient, il devient également un intermédiaire entre nous et le
souvenir des personnes qui l’ont possédé, utilisé, choyé, fabriqué…
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C’est précisément ce qui a intéressé Felipe Ribon lorsqu’il a
découvert le musée. En effet, ce dernier est installé dans un ancien
hôtel particulier construit au XVIIIe siècle pour la famille de
Lalande, dont certains membres ont connu une histoire tragique
– le fils, Jean, a été guillotiné sous la Révolution. Au XIXe siècle le
bâtiment fut transformé en hôtel de police avec une prison
aménagée à la place de ses jardins. Dans la première moitié du XXe

siècle s’y sont côtoyés, en même temps et durant près de vingt-
cinq ans, un collectionneur qui avait obtenu l’autorisation
d’habiter dans une partie de l’hôtel en échange de la présentation
au public de ses estampes, les visiteurs d’un premier musée appelé
musée d’art ancien, des fonctionnaires de la police et des détenus
de la prison ! Autant dire que le lieu lui-même, qui fait figure de
grand palimpseste, mais aussi les boiseries et les éléments
mobiliers d’origine, comme les consoles du salon de compagnie,
sont déjà chargés d’un fort pouvoir d’évocation, voire d’invocation. 

A cela s’ajoutent les objets qui sont exposés ou encore ceux qui
côtoient les graffitis des prisonniers dans l’ancienne prison
aménagée aujourd’hui en réserves du musée. Ils ont une histoire
qui leur est propre et qui fait écho à d’autres représentations. Ainsi,
Felipe Ribon a choisi de présenter au côté de ses créations
quelques objets issus des collections du musée. Son choix s’est
essentiellement porté sur trois types d’objets : les objets-
reliquaires, à l’image d’une petite boîte contenant un fragment
d’os et une mèche de cheveux qui proviendraient du corps de Louis
XVI, ou d’un mouchoir qui aurait été trempé dans le sang de ce
dernier le jour de son exécution ; les objets-intimes, qui ont
entretenu un lien très fort avec le corps d’une personne, comme
une bague, une paire de bas en soie ayant appartenu à la duchesse
de Berry ou encore son peigne à cheveux ; et enfin les objets-
présence qui reproduisent l’image de la personne disparue soit de
manière très figurative par un portrait, soit de manière plus subtile
dans les contours d’une ombre projetée au mur.

Ainsi, dans son rapport fondamental à l’espace domestique, le
jeune designer a appréhendé ce lieu d’exposition comme une
maison – ce qui est la fonction première de cet hôtel particulier –
plutôt que comme un musée. Avec des typologies de salles
marquées, avec ses parquets et son mobilier d’origine inchangés,
comme si les habitants venaient juste de quitter les lieux, l’hôtel
de Lalande a, en effet, la particularité d’inviter le visiteur à
pénétrer dans l’intimité de ses espaces, à s’immerger dans une
atmosphère. Peu de signes muséographiques viennent interférer
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dans la visite. Seul des chardons, posés sur les sièges, signifient
aux visiteurs qu’ils ne peuvent être conviés à s’asseoir sur une
bergère ou un canapé Louis XV. Le designer a disséminé une
centaine d’objets dans les pièces les plus caractéristiques, comme
le salon de compagnie, le salon bordelais ou, de plus petite
dimension, le cabinet des faïences fines. Ce parcours immersif
confronte histoire et pratiques contemporaines. Ses objets,
induisant un processus hypnotique (Mind the Gap) ou favorisant le
contact avec l’au-delà (æ – objets médium), dialoguent avec les
lieux. Riches d’une charge émotionnelle et historique, les objets
que Felipe Ribon a, de plus, choisi de sortir des réserves sont
autant d’intercesseurs pour rentrer en communication avec ses
propres objets.

Objets conçus par Felipe Ribon
Les mots suivis d’un * sont explicités dans un glossaire figurant
en page 34 du livret

Another bathroom
Bassin, 2008 
Métal, textile et ardoise
Robinet Géode, 2008
ABS, chrome et tube de silicone 
Le bassin se compose d’une housse en textile imperméable et
antibactérien tendu sur un châssis métallique au centre duquel se
trouve une colonne d’eau afin de permettre à celle-ci de s’écouler.
L’ élasticité du tissu offre, par sa tension, des surfaces douces et
confortables qui empêchent la saleté de se déposer. Cette
recherche de nouveaux matériaux utilisés dans la salle de bain vise
à optimiser le temps de nettoyage en limitant la consommation
d’eau et de rejets de produits polluants, tout en garantissant une
grande propreté puisque la housse peut passer à la machine à
laver. 
Le robinet Géode est mobile et à bas débit, ce qui permet aussi de
limiter l’impact écologique des gestes d’hygiène. Géode propose
trois jets différents en fonction de la face choisie : de la douche à la
brume en passant par la fontaine, l’eau est ainsi facilement
orientée vers la partie du corps que l’on souhaite rincer. Son
entretien est également très simple puisqu’il a été conçu pour
passer au lave-vaisselle. Il appartient à une gamme de quatre
formes qui correspondent à autant d’usages spécifiques liés à
l’entretien du corps.
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Osmos, prototype, 2015
En collaboration avec l’orfèvre Nicolas Marischael. Billes
olfactives réalisées grâce au soutien de Michel Pozzo,
AC2i/olfaCom.
Laiton 
Osmos est un diffuseur de parfum destiné à être réalisé en argent
massif et contenant des graines parfumées qui libèrent des
molécules odorantes lorsqu’elles sont effleurées par un courant
d’air. La pièce associe forme et fonction pour créer une atmosphère
subtile dont l’extrême douceur éveille nos sens. Sa forme est
inspirée de celle de l’oloïde découverte par Paul Schatz (1898-1979).
Une fois suspendue, la masse de l’objet procure la force d’inertie
nécessaire au mouvement giratoire. Osmos brasse alors son
parfum en même temps qu’il le diffuse. A l’occasion de l’exposition,
Felipe Ribon a imaginé un parfum pour le musée.

Mind the Gap

Quatre tapis en laine vierge, 2013
Perséidas
Alpha Centauri
Nova
Supernova
Les tapis se présentent comme un domaine du sensible; il s’agit de
repenser l’espace de la transe hypnotique*, de matérialiser un
périmètre symbolique approprié pour l’accueillir. Territoires du
cognitif*, ces tapis révèlent une sorte de topographie multi-
sensorielle tout en proposant des points d’ancrage concrets dans
notre quotidien. L’espace est codifié par des systèmes
géométriques qui définissent des périmètres d’expérimentation
pour un usage individuel ou collectif.

Pendules Hartmann, 2013
Verre soufflé argenté, grès émaillé 
Ces objets gravitationnels canalisent les énergies telluriques.
Grâce à leur subtile oscillation et leur mouvement dynamique, les
pendules nous aident tout d’abord à concentrer notre attention,
à mettre en veille les barrières rationnelles et enfin, à libérer notre
inconscient. Leur surface miroitante capte une image de ce qui les
entoure et met en exergue certains détails à travers des variations
de points de vue.
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Binaural beat, 2013
Plastique, tissu, technologie Holosonics® 
Les battements binauraux sont des sons qui permettent de
manipuler les fréquences cérébrales pour nous conduire vers
différents états émotionnels. L’ écoute prolongée d’ondes thêta (4
à 8 Hz) déclenche une relaxation qui nous plonge dans un état
hypnotique profond de haute suggestibilité*. Les haut-parleurs
ultrasoniques qui émettent le son par la vibration de l’air
permettent de nous plonger dans une enveloppe sonore
perceptible uniquement dans un espace défini.

Ensemble de cinq Vessels Π, Φ, λ, Ψ, ξ, 2013
Marbre calacatta oro,  verre soufflé argenté
Les Vessels sont des objets de projection sensorielle.
Leur physionomie résulte de l’union symbiotique de deux formes
géométriques ; une partie de chaque contour disparaît pour se
fusionner organiquement avec l’autre et configurer ainsi un
nouveau corps contenant l’essence nécessaire pour faciliter la
transe hypnotique. Par la fixation prolongée du regard sur le miroir,
notre conscience est captivée, ce qui provoque un automatisme*
visuel. A l’instar d’objets extraits de leur contexte et de leur
signification originale, les Vessels s’offrent à nous tels des fétiches
énigmatiques.

Bolcycle, 2013
Porcelaine de Limoges 
Cet objet est conçu comme un mandala, comme une forme
archétypale de notre inconscient. La succession d’ondes
concentriques suggère une forme de perfection et d’éternel retour.
Caresser sa surface nous propulse dans un périple au sein des
tréfonds de notre psyché. Au centre, un point : punctum, qui
concentre de manière énigmatique notre fascination et sur lequel
se projette notre imaginaire. Il représente la porte d’entrée vers
l’inconscient.

Table Janus, 2013
Plateaux en marbre daino reale classico, pieds en granite noir
Janus se présente comme une trame émettrice et un support
favorisant les échanges d’énergie liés au processus hypnotique.
Elle est porteuse de la charge émotionnelle associée à
l’anamnèse* des cycles réalisés sous hypnose. Ses plateaux demi-
sphériques sont suspendus, comme en apesanteur, grâce à la
tension exercée par les deux colonnes en granite qui se font face.
La fente centrale qui sépare les deux plaques de marbre évoque
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une faille karstique* dont on ne percevrait pas la profondeur. Le
caractère aléatoire et singulier des expériences d’hypnose se
retrouve symboliquement dans l’imparfaite symétrie des veines du
marbre des deux plateaux qui font de chaque pièce un objet
unique.

Miroirs Saturnalia, 2013
Marbre de couleur, fior di pesco, nero pordoro, rosa Portogallo,
palissandro verde-rossa, grigio, verre soufflé à effet miroir
Ces miroirs sont conçus comme des outils favorisant
l’autosuggestion*. Ils sont composés d’un socle en marbre sur
lequel est posée une capsule en verre miroitant orientable. La
possibilité de choisir le détail qui se reflètera sur la sphère engendre
son appropriation par la personne qui manie l’objet, stimulant ainsi
sa suggestibilité*. 

æ – objets médium

Mensa, 2015
Verre expansé, Foamglass®
Chaque table, à l’allure de piédestal monolithique, forme un
assemblage qui favorise la réception et l’amplification vibratoire
des ondes électromagnétiques, présentes dans l’atmosphère, avec
lesquelles elle résonne. Á partir d’un répertoire de disques en verre
alumino-silicaté, Mensa fonctionne comme une partition ouverte
où chaque élément serait composé par le libre empilement de
strates ou de disques autour d’un axe central. Dans la recherche de
la bonne syntonie*, chaque forme potentielle correspond à une
fréquence singulière. Une fois le contact établi, la permittivité* de
la table réduit au minimum les éventuelles interférences, et sa
légèreté contribue à la fluidité du mouvement. Mensa agit comme
une antenne analogique qui capte et diffuse les messages de l’au-
delà.

Soliculus, 2015
Cuivre jaune
Les incisions concentriques pratiquées sur la surface du cuivre
jaune activent les propriétés physiques du métal et font de Soliculus
un objet particulièrement conducteur. La moindre charge
électrique peut se déplacer de façon rapide et précise. Le circuit
esprit-objet-corps opère comme une batterie où les flux
énergétiques se déplacent librement et avec fluidité entre les
différents plans de la conscience.
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L’esprit, ne pouvant saisir la plume ni le pinceau, il se sert de la
corporalité du médium pour donner une existence concrète à ses
idées. C’est là toute l’utilité de l’écriture médiumnique. Si des objets
tels que la table tournante ou la planche alphabétique servent à
solliciter les morts, l’écriture médiumnique implique la prise de
parole spontanée de l’esprit. Ici, il n’est pas question d’échange : le
pratiquant devient rapporteur de l’esprit.

Mægnes, 2015
Impression numérique
S’il existe une multitude de déclinaisons, le principe de la tablette
alphabétique ou talking board reste toujours le même : aux
questions posées par les participants de la séance, l’esprit répond
en faisant glisser un curseur sur un support lisse en bois où sont
inscrites les lettres de l’alphabet, les chiffres et les mots « Oui » et «
Non ». Cette série d’affiches résulte d’une exploration graphique.
Mægnes constitue une version contemporaine d’un support dont
la structure et le graphisme n’avaient pas beaucoup évolué depuis
leur création. Cette série cherche à reformuler la communication
avec le royaume des morts par la mise au point d’un nouveau
système d’équivalences symboliques entre le corps et les
caractères typographiques. Le graphisme devient un support
dynamique permettant d’accueillir les propos de l’au-delà.
Puissant outil spirite ou amplificateur de mouvements musculaires
inconscients, la planche alphabétique est le premier et seul objet
de communication extra-sensorielle produit à une échelle
industrielle. Plus connue sous le nom de Ouija® —marque déposée
par le groupe Parker Brothers en 1891 — cette tablette petite,
légère, aisément transportable, représente l’objet spirite le plus
populaire de l’histoire.

Cælum, 2015
Marbre de Carrare
Cælum est une urne de sépulture qui conserve le corps devenu
cendres. Chacune des cinq déclinaisons de cet objet se construit
par l’empilement de 36 pièces d’une même forme géométrique
simple. A chaque échelon, cette forme est légèrement décalée de
manière à provoquer une rotation. L’objet est terminé lorsque la
forme géométrique a fait une révolution complète sur elle-même.
La torsade qui résulte de ce mouvement provoque un effet d’élan
ascendant perpétuel.
Qu’il s’agisse d’une partie du corps dépecé ou d’un accessoire ayant
appartenu au défunt, ces reliques deviennent des objets de
vénération collective auxquels on accorde souvent des pouvoirs
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surnaturels. Ils sont conservés et exposés à l’intérieur d’un
reliquaire. L’urne, quant à elle, est associée à un contenu et à une
technique funéraire beaucoup plus spécifiques : elle doit recueillir
la totalité du corps après crémation. Le reliquaire est un talisman ;
l’urne une dernière demeure.

Eye, 2015
Faïence émaillée, verre optique dichroïde* Essilor®
Eye est un miroir sorcier aux fonctions apotropaïques* qui offre une
vision vers d’autres dimensions de la réalité. Son châssis en
céramique, en forme d’amande, est percé d’un oculus dans lequel
est serti un miroir convexe. L’arrête transversale sépare la coquille
en deux surfaces émaillées de couleurs différentes. Le miroir
devient alors un référentiel rétinien neutre sur lequel apparaît une
couleur fantôme, résultat d’un phénomène optique de contraste
entre ces deux couleurs.
La représentation de l’œil bienveillant est une amulette qui sert à
conjurer son opposé polaire : le mauvais œil. Ainsi, dans l’Égypte
ancienne, l’œil oudjat avait des fonctions liées à la vision de
l’invisible et, dans le monde grec, l’ophtalmoi guidait et protégeait
les navires. Aujourd’hui le Nazar boncuk - très répandu en Turquie, en
Iran et en Arménie – protège du « regard assassin ».

Per-mutation, 2015
Verre Narima Schott®, miroir, pierre Serena
Sur un socle en pierre sont creusées trois fentes dans lesquelles
viennent se glisser trois lames en verre : au centre, un miroir
double face et, de part et d’autre, deux verres dichroïques* qui
filtrent les rayons lumineux et génèrent, de chaque côté, une
image stéréoscopique*. Les plaques sont déclinées dans des
formes géométriques simples dont les différentes combinaisons
donnent vie à une série d’entités totémiques capables de saisir une
parcelle du réel en même temps que son envers.
Telle qu’elle est définie par Freud en 1919, “l’étrange familiarité”, ou
Das Unheimliche, désigne la sensation que nous éprouvons lorsque
des changements infimes font basculer notre perception du réel,
brisant la rationalité rassurante de notre quotidien. Selon Freud,
ce sentiment d’angoisse est le reflet de nos propres fantômes,
refoulés.
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Scæu, 2015
Argent
Ces ustensiles hermétiques sont des présentoirs à offrandes
destinés à contenir du sel. Le couvercle forme un solide aux faces
très lisses qui s’imbrique dans la boîte en même temps qu’il presse
son contenu pour créer une surface blanche homogène. Le sel ainsi
étalé favorise la communion.
Produit abondant mais inégalement réparti dans le monde, le sel
est symbole d’hospitalité et d’alliance. En tant qu’élément
nécessaire à la vie, mais aussi par son action purificatrice qui
permet de conserver les aliments, le sel est considéré, dans de
nombreuses civilisations, comme un cadeau des dieux et donc un
objet d’offrande. Cette action purificatrice fait qu’il est l’objet de
plusieurs superstitions trouvant leurs origines dans l’alomancie
médiévale : si renverser du sel est signe de malheur, en jeter une
pincée par-dessus son épaule gauche l’écarte. En effet, c’est du côté
gauche que les mauvais esprits se cachent.

Æther, 2015
Noyer massif et placage
Æther s’érige selon un plan horizontal stable et des plans verticaux
dynamiques. Le socle en bois massif dessiné en degrés augmente
le champ gravitationnel et crée une surface d’ancrage au sol. En
fonction de l’orientation choisie, le couvercle pyramidal pointé vers le
ciel peut agir comme un accumulateur ou un amplificateur d’énergie:
il connecte les plans célestes avec l’énergie éthérique* résiduelle des
objets du défunt.
Dans l’Égypte ancienne, la pyramide permettait de préserver l’âme
du défunt ainsi que son corps momifié ; elle était un symbole de
stabilité et d’immortalité. Pour les philosophes grecs, cette forme
géométrique était à la fois un concept mathématique et un outil
ésotérique : entre ciel et terre, elle permettait l’accession à une
forme de conscience supérieure. 
Les ondes magnétiques qui parcourent l’univers sont à l’origine des
flux vibratoires de notre environnement. Les structures
géométriques qui nous entourent interagissent avec le champ
magnétique terrestre et dégagent une énergie singulière appelée
« onde de forme » dont la puissance dépend de la forme elle-même.
Par sa ligne épurée et régulière, la pyramide est proche des
archétypes cosmiques et émet des ondes particulièrement
puissantes.
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Imago, 2014
Impression numérique
Série d’impressions numériques en 3D représentant des formes.
Pour en parler Felipe Ribon évoque cette définition tirée de
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : « Nous donnons le nom
de fantôme à toutes les images qui nous font imaginer hors de
nous des êtres corporels qui n’y sont point. Ces images peuvent
être occasionnées par des causes physiques extérieures, de la
lumière, des ombres diversement modifiées, qui affectent nos
yeux, et qui leur offrent des figures qui sont réelles : alors notre
erreur ne consiste pas à voir une figure hors de nous, car en effet il
y en a une, mais à prendre cette figure pour l’objet corporel qu’elle
représente. »
« Fantôme », dans Encyclopédie Diderot et d’Alembert (1751-1772).

Ghost-busters, 2015
Verre soufflé argenté, inox, capteurs
Ghost-busters est une série d’objets électroniques capables de réagir
à la présence de spectres. Chaque structure en verre renferme un
type de capteur différent. Certains détectent les mouvements,
d’autres captent les variations de température ou les changements
de champ électromagnétique qui résultent des présences
ectoplasmiques*. Enfin, une dernière catégorie d’objets diffuse, par
radiophonie, les voix émanant de l’au-delà. Conçus comme des
palais de cristal, les Ghost-busters sont des rébus sensitifs : des
cylindres de verre de taille décroissante sont emboîtés les uns dans
les autres et maintenus en équilibre par une barre métallique
conductrice. Les plans transparents s’imbriquent créant un vortex*
optique avec à l’intérieur une matrice réfléchissante.
L’imagerie populaire veut que le fantôme se manifeste de façon
très évidente à travers le déplacement, la projection ou la mise en
lévitation d’objets domestiques. Ces esprits, connus sous le nom
de Poltergeist, correspondraient, dans la classification établie par
Allan Kardec en 1857, aux Esprits de Troisième ordre ou Esprits
Imparfaits. Mais il existe d’autres esprits qui ne se manifestent pas
par eux-mêmes. Il s’agit, selon la même classification, de Bons
Esprits et de Purs Esprits dont la présence ne peut être détectée
qu’en employant des outils de mesure sophistiqués.
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Objets choisis par Felipe Ribon parmi les collections du
musée

Parmi les objets conservés au musée, ceux de la collection du
Bordelais Raymond Jeanvrot ont particulièrement attiré l’attention
de Felipe Ribon. Raymond Jeanvrot (Bordeaux, 1884-1966) est un
personnage atypique : passionné d’histoire, et nostalgique d’un
XIXe siècle découvert à travers les récits de sa grand-mère qu’il
chérissait, il a consacré sa vie entière à la constitution d’une
collection incroyable – près de 19 000 objets, tous conservés
aujourd’hui au musée des Arts décoratifs et du Design – qui
retrace, d’un côté, l’histoire des Bourbons, et, de l’autre, celle de sa
famille aux Antilles et à Bordeaux : objets personnels, bijoux, livres,
archives, photographies, carnets, sculptures, estampes, peintures,
etc. Une entreprise folle qui a séduit Felipe Ribon car tous ces
objets sont des sortes de fétiches rappelant à notre souvenir des
personnages charismatiques, attachants ou au destin hors du
commun. Parmi eux, les rois de France, Louis XVI en tête, mais
également ses frères, Louis XVIII et Charles X qui régnèrent au XIXe

siècle, et les descendants de Charles X, notamment son petit-fils,
Henri Dieudonné, connu sous le nom de duc de Bordeaux, puis de
comte de Chambord, héritier maudit du trône de France qui ne
parvint jamais à régner et mourut sans descendance. Sa mère,
Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry (1798-1870),
fait partie de ces personnages historiques attachants qui n’ont
cessé, par leur audace dans une époque corsetée et leur
tempérament passionné, de provoquer le destin, de braver les
interdits et de bousculer les convenances. Elle s’est battue toute sa
vie, en vain, pour que son fils monte sur le trône. Il aurait régné
sous le nom d’Henri V.
Raymond Jeanvrot vivait seul au milieu de tous ces objets-mémoire
et tenait un journal, déposé aux Archives municipales de Bordeaux,
dans lequel il raconte cette quête qu’il a poursuivie toute sa vie et
qu’il explique ainsi : « chaque âme a sa mission sur terre, celle qui
me revient est de me souvenir. Pèlerin solitaire, j’arpente les
chemins, animé du constant désir de faire revivre le passé »3. 
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Salon de compagnie 

Le salon de compagnie est l’une des pièces les plus richement
décorée de l’hôtel de Lalande et l’une des plus préservée. Donnant
d’un côté dans la salle à manger et, de l’autre, grâce aux trois
grandes portes-fenêtres, vers ce qui était autrefois les jardins, il
était un point stratégique de la vie en société. Salle de réception
par excellence, tout y a été savamment choisi pour impressionner
les invités. Le parquet, en acajou foncé, tranche avec la blancheur
rehaussée d’or des boiseries Louis XVI aux lignes rigoureuses que
vient adoucir le profil en arbalète de la cheminée Louis XV. Deux
gigantesques miroirs ont été placés l’un en face de l’autre de
manière à agrandir l’espace et à refléter à l’infini la lumière de
l’unique lustre. Il suffit presque de sentir l’odeur de la cire sur les
meubles, de s’imaginer le bruit des conversations autour de l’âtre,
le frottement des cartes sur le tapis d’une table de jeu, le son d’un
piano-forte joué par la maîtresse de maison pour redonner à ce
salon son atmosphère d’autrefois. 

Consoles 
Sapin sculpté, laqué et doré et marbre
Menuisier, Bordeaux, vers 1779
Mobilier d’origine de l’hôtel de Lalande
Inv. 73.1.484, inv. 73.1.495 et  inv. 73.1.496
Les trois consoles de ce salon sont les vestiges de la commande
originale passée par la famille de Lalande à l’architecte de cet
hôtel particulier. Conçues pour créer un ensemble harmonieux
avec les boiseries, la cheminée et les parquets, ces tables
d’applique sont vraisemblablement l’ouvrage d’un “sculpteur en
bâtiment”, responsable au XVIIIe siècle de l’exécution de ce type
de meuble. Le musée ne possédant aucun objet, ni aucun
portrait de la famille de Lalande, ces meubles, outre le bâtiment
en lui-même, sont les seuls objets qui nous lient directement à
cette famille. 

Trois portraits par Jean-Baptiste Perronneau (Paris, 1715-
Amsterdam, 1783)

Portrait du chevalier de Camiran
Pastel sur papier brun 
Bordeaux, vers 1756
Don Henri Cruse, 1924
Inv. 812
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Portrait de Marthe Corrégeolles
Pastel sur papier 
Bordeaux, avril 1768 (annotation au revers du cadre)
Dépôt du musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Inv. Bx E 1397 - D2000.1.4
Portrait de madame Jacques-Jean-Louis de Parouty
Pastel sur papier
Bordeaux, 1767
Dépôt privé, 2003
Inv. D 2003.3.1

Jean-Baptiste Perronneau, célèbre pastelliste rival de Maurice
Quentin de La Tour, eut une large clientèle en province, et en
particulier à Bordeaux où il fit les portraits de notables de la ville à
partir de la fin des années 1750-1760. Les trois personnages
bordelais représentés ici ont vraisemblablement côtoyé la famille
de Lalande, peut-être même ont-ils été invités dans cet hôtel, ont-
ils dégusté quelques boissons chaudes dans ce salon de
compagnie… Le réalisme avec lequel Perronneau parvenait à
percer la psychologie de ses modèles, à animer leur regard, à
représenter leur peau diaphane laisse encore aujourd’hui songeur
et le visiteur se plaît à faire revivre ces personnages le temps d’une
visite. Léonard de Majance, chevalier de Camiran (1725-1789) fut
premier jurat de la noblesse de Bordeaux, conseiller à la cour des
Aydes de Guyenne et lieutenant colonel de dragons. Madame
Jacques-Jean-Louis de Parouty (1733-1774), née Marie-Jeanne de
Jeanne, était la fille du conseiller du roi Arnaud de Jeanne. Elle
naquit à Saint-Domingue, aux Antilles, puis vint à Bordeaux où elle
se maria, le 22 décembre 1750, dans l’église Sainte Eulalie. Marthe,
dite Martille, Corregeolles, quant à elle, a à peine 18 ans lorsque
Perronneau fait son portrait : elle est représentée assise, de trois
quarts, l’air ingénu. Le pastel n’est ni signé ni daté, mais au revers
se trouve une inscription : “Mademoiselle Corrégeolles, la troisième,
peinte par Perronneau, de l’Académie de peinture, fait à Bordeaux,
au mois d’avril 1768.” Six ans plus tard elle épousera un négociant
bordelais, Jacques Clamageran.
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La duchesse de Berry

Paire de bas brodés ayant appartenu à Marie-Caroline de Bourbon
Sicile, duchesse de Berry (1798-1870)
Moire et soie dans un écrin de cuir 
Anonyme, France, XIXe siècle 
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.1956
Dans un écrin en maroquin sont précieusement conservés depuis
près de 150 ans deux bas très fins dont la soie aux reflets nacrés
rappelle avec raffinement la carnation de la peau. Encore plus
intimes qu’un vêtement, ces bas ravivent le souvenir d’un contact
direct de l’étoffe avec le corps et semblent conserver l’empreinte de
celle qui les portait. 

Paire de pantoufles ayant appartenu à Marie-Caroline de Bourbon
Sicile, duchesse de Berry (1798-1870)
Satin double de peau
Cordonnier, France, XIXe siècle
Achat de la Ville en rente viagère, collection Jeanvrot 
Inv. 58.1.3491
A l’intérieur d’une de ces pantoufles se trouve une petite carte de
visite au nom du vicomte de Reiset et portant cette inscription :
« souvenirs de Marie-Caroline donnés par Mlle Asson à mon père,
cette dernière, décédée depuis une vingtaine d’années, avait été la
lectrice de Marie-Caroline ». Cet objet, dont la transmission a été
assurée par la volonté de personnes isolées souhaitant conserver
le souvenir de la duchesse de Berry, témoigne de l’attachement
profond que les générations suivantes ont éprouvé envers ce
personnage au destin hors du commun.

Peigne ayant appartenu à Marie-Caroline de Bourbon Sicile,
duchesse de Berry (1798-1870)
Ecaille blonde 
Tabletier, Naples, XIXe siècle
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.2165
Dans quelques feuillets de son journal conservés au musée, la
duchesse de Berry nous raconte les bals, sorties au théâtre et
autres soirées qui rythmaient son quotidien en Italie. En effet, une
fois libérée de sa prison de Blaye où elle avait été enfermée pour
avoir tenté de soulever la Vendée, elle est envoyée à Palerme où elle
retrouve son second époux le comte Hector Lucchesi-Palli. Ils ont
ensemble quatre enfants et leurs descendants conserveront de
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nombreux effets personnels, à l’instar de ce peigne qui faisait partie
de la collection de la famille Lucchesi-Palli avant que Raymond
Jeanvrot ne l’achète.

Portrait de Marie-Caroline de Bourbon Sicile, duchesse de Berry
(1798-1870)
Héliogravure accompagnée d’une mèche de cheveux, écrin en cuir
gaufré
Anonyme, France, XIXe siècle
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.2046

Pilulier au décor à la rose renfermant quelques cheveux de Marie-
Caroline de Bourbon Sicile, duchesse de Berry, sous le couvercle
Cuivre émaillé
Anonyme, France, XIXe siècle
Achat de la ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.2103
Dans la collection de Raymond Jeanvrot sont présents plusieurs
objets-reliquaires qui contiennent des restes humains. Considérés
à l’époque comme des objets d’amitié pour entretenir le souvenir
d’une personne disparue ou tout simplement éloignée ou chérie,
ces bijoux, miniatures – petits portraits intimes très en vogue
avant l’apparition de la photographie – ou autres médaillons
conservant des mèches de cheveux étaient très courants. Les
monter en bijoux permettait d’ailleurs de les garder sur soi,
constamment. Le pilulier a appartenu au prince d’Alessandria,
neveu du comte Lucchesi-Palli que la duchesse de Berry avait
épousé en secondes noces. Il lui a vraisemblablement été offert en
guise d’objet d’amitié.

Ecritoire orné du monogramme de Marie-Caroline de Bourbon
Sicile, duchesse de Berry (1798-1870)
Ecritoire en maroquin vert avec écusson et fermoir en argent,
encrier et sablier en bronze doré, boîtes en ivoire, ouvre-lettres et
porte-plumes en ivoire, porte-crayon en argent ciselé. Papier à
lettres et enveloppes papier à décor doré
Anonyme, France, XIXe siècle
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot  
Inv. 58.1.2122
La duchesse de Berry se battit toute sa vie pour défendre les
intérêts de son fils, le duc de Bordeaux. Lorsqu’en 1830 Louis-
Philippe, héritier de la branche des Orléans, monte sur le trône
alors que Charles X avait abdiqué en faveur de son petit-fils le duc
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de Bordeaux, elle est contrainte à l’exil avec toute sa famille. En
1831, elle débarque clandestinement à Marseille pour rejoindre la
Vendée qu’elle essaie de gagner à sa cause et de soulever. Après six
mois de cavalcade, elle trouve refuge à Nantes mais, dénoncée, est
arrêtée et incarcérée dans la prison de la citadelle de Blaye. Ce
nécessaire d’écriture lui servit durant sa période
d’emprisonnement, de 1832 à 1833. Il fut ensuite donné au docteur
Elie Gintrac (1791-1877), médecin bordelais autorisé à soigner la
duchesse lors de sa captivité à Blaye. Le 7 août 1949, Raymond
Jeanvrot alla visiter la cellule de la duchesse à la citadelle et raconte
cet épisode dans ses Mémoires : « Je suis monté chez Marie-Caroline.
Assis seul dans un coin de sa chambre où était situé son lit, j’évoquais la
captive, ses souffrances physiques et morales, tout ce qui a été dit, vécu,
pensé sous ce toit devenu le point de mire de l’Europe monarchiste.
L’infidèle princesse se montrait, je crois, touchée de ma fidélité. Mon
évocation est tellement puissante qu’il me semble voir paraître ma chère
princesse… je viens de faire avec elle le tour des remparts dont la vue est si
belle. Je lui parle de Naples ».4

Portrait de Marie-Caroline de Bourbon Sicile, duchesse de Berry
(1798-1870)
Photogravure sur papier 
Photographe, France, XIXe siècle
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot,
1958 
Inv. 66.1.1623
Cette photographie est la dernière représentation connue de la
duchesse de Berry. Elle a été faite peu avant sa mort qui survient le
16 avril 1870. Elle a 72 ans, est vêtue d’une robe à crinoline, vestige
du Second Empire, et tient à la main son éventail. Malgré le
procédé photographique en noir et blanc on devine la couleur
bleue très claire de ses yeux alors presque aveugles, et le regard un
peu durci par les cernes qui ombrent son visage. 

Portraits de Marie-Caroline de Bourbon Sicile duchesse de Berry
(1798-1870) et de son fils Henri Dieudonné, duc de Bordeaux (1820-
1883) 
Lithographie à volets verticaux sur papier
François Séraphin Delpech (1778-1825), lithographe, Paris, XIXe
siècle 
Achat de la ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.4926
Le procédé de lithographie “à volets” verticaux utilisé ici permet de
faire apparaître deux images différentes en fonction de l’angle de
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vue – une sorte d’ancêtre de l’imagerie lenticulaire contemporaine.
En l’occurrence, apparaissent, vu de gauche, la duchesse de Berry,
et vu de droite, son fils le duc de Bordeaux. La symbolique de leurs
portraits ainsi mêlés pour n’en faire plus qu’un est très chargée de
signification. 

Bague 
Anneau en écaille cerclée d’un ruban de cuivre rose
Anonyme, France, vers 1830
Legs Raymond Jeanvrot, 1966
Inv. 58.1.16491 
Cette bague, qui a appartenu à la duchesse de Berry, porte
l’inscription suivante : « votre fils est mon roi ». On distingue
également le monogramme « HV » couronné, pour Henri V, titre
qu’aurait porté son fils – duc de Bordeaux, puis comte de
Chambord – s’il avait régné. Dernier descendant de la dynastie des
Bourbons inaugurée par Henri IV, le comte de Chambord fut
souvent comparé à son illustre aïeul et, enfant, représenté vêtu
comme lui.

Louis XVI

Image séditieuse aux portraits de Louis XVI et de sa famille
Gravure à l’eau-forte sur papier dans un cadre en bois noir 
Anonyme, France, entre 1793 et 1799
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.6347

Image séditieuse dite à l’urne mystérieuse et au saule 
pleureur 
Gravure au pointillé en couleur 
Jacques Coste (dessinateur), F. Marchand (graveur), France,
entre 1814 et 1830
Legs Raymond Jeanvrot, 1966
Inv. 66.1.959

Image séditieuse aux portraits de Louis XVI, de Marie Antoinette
et du Dauphin. 
Dessin à la mine de plomb sur papier dans un cadre en cuivre 
Anonyme, France, après 1793
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.6350
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Au lendemain de la Révolution française, et tout au long du XIXe

siècle, le souvenir du destin tragique du roi Louis XVI assassiné
donne naissance à des séries d’images ou d’objets à mi-chemin
entre la commémoration et la propagande royaliste. L’urne
funéraire et le saule pleureur en sont les thèmes favoris à partir de
1795. Pour ses partisans, Louis XVI n’ayant pas reçu de sépulture
digne de lui, l’urne funéraire est aussi le tombeau fictif qui
pérennise son souvenir. Ces images sont qualifiées de séditieuses
et l’urne est dite « mystérieuse » car dans les contours de son
piédouche sont cachés les profils en négatif de Louis XVI et de
Marie-Antoinette. De la même manière, dans les contours des
branches du saule pleureur qui retombent sur l’urne apparaissent
les profils de Louis XVII et Madame Elisabeth. Dans des estampes
plus tardives, l’urne, symbole abstrait, laisse la place aux
représentations du tombeau de Louis XVI, l’espérance renaît et les
lys fleurissent à nouveau : la continuité dynastique est assurée
avec la Restauration et le retour des Bourbons sur le trône.5

Paire d’urnes à l’image séditieuse
Porcelaine et bronze doré 
Chine, vers 1796
Legs André Lataillade, 1969
Inv. 69.3.198 et 69.3.199
Le décor d’image séditieuse dite « à l’urne funéraire » se retrouve
assez rarement sur des objets en céramique, qui plus est de cette
taille, car ce signe d’obédience royaliste circulait plutôt clandes-
tinement et discrètement pour honorer le souvenir des souverains
martyrs. 

Fragments d’une paire de chenets dissimulant une image
séditieuse
Bronze et cuivre doré 
Anonyme, France, fin du XVIIIe siècle 
Achat de la ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot,
1958 
Inv. 58.1.8801 et 58.1.8802
D’apparence tout à fait anodine, la partie supérieure de ces
éléments décoratifs a en fait été sculptée de manière à ce que les
contours reprennent la silhouette du profil de Louis XVI. Les
chenets étant placés dans l’âtre, les flammes de la cheminée
projettent son profil sur les murs et animent l’ombre du défunt roi :
une ombre mouvante, insaisissable, variant au gré de l’intensité
du feu, créant une présence fantomatique comme s’il se
matérialisait dans la pièce.  
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Reliquaire en forme de cercueil
Bronze, verre et bois 
Anonyme, France, après 1793
Achat de la ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.7821
Cette petite boîte en forme de cercueil, dont le couvercle est
surmonté d’une prise en forme de couronne royale, renferme un
fragment d’os et une mèche de cheveux qui proviendraient de la
dépouille de Louis XVI après son exécution le 21 janvier 1793.
Raymond Jeanvrot achète cette pièce en septembre 1951, alors qu’il
est à Nice, et précise dans son journal les circonstances de cet
achat : « Après déjeuner et promenade habituelle aux Anglais, j’ai
été voir le comte Guérard, amateur, marchand sympathique. Je lui
ai acheté une très intéressante série de photos du duc d’Orléans,
du duc et de la duchesse de Montpensier… mais surtout ce qui m’a
fait le plus plaisir c’est un petit objet en forme de tombeau
reliquaire de bronze contenant un morceau d’os et des cheveux du
roi Louis XVI. Cet objet était déposé sur l’autel chaque 21 janvier
lorsqu’on célébrait à Nice l’anniversaire du roi martyr. … Cette
trouvaille demeurera une date dans ma vie de collectionneur. Je
suis bien heureux pour moi-même et pour Bordeaux dans
l’avenir.».6

Broche en médaillon contenant un morceau de papier imprégné
du sang de Louis XVI
Métal, verre et papier
Anonyme, France, XIXe siècle 
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot,
1958
Inv. 58.1.8773
Ce bijou apparemment anodin avait une importance considérable
pour Raymond Jeanvrot puisqu’il contient un fragment de papier
qui aurait été trempé dans le sang de Louis XVI le jour de son
exécution. Cette précieuse relique a, de plus, été montée en broche
afin de pouvoir la porter sur soi, au quotidien, symbole fort,
presque viscéral, de la fidélité à la monarchie et de cette volonté
d’entretenir le souvenir du roi disparu. 

Portrait de Louis XVI 
Gravure à l’aquatinte sur papier
Villeneuve, Paris, 1793 
Legs Raymond Jeanvrot, 1966
Inv. 66.1.966
Cette gravure représentant la tête suppliciée de Louis XVI brandie
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par le bras du bourreau porte l’inscription commémorative
suivante : « Ecce Veto / qu’un sang impur abreuve nos sillons / 21
janvier 1793 à 10 heures vingt minutes du matin ».

Portrait de Louis XVI de profil
Gravure au pointillé sur papier dans un cadre en cuivre 
Anonyme, France, XIXe siècle
Achat de la Ville en  rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.6100
Gravure commémorative diffusée au début du 19e siècle pour
honorer la mémoire du roi Louis XVI guillotiné le 17 janvier 1793, elle
est ici montée dans un médaillon en cuivre rond qui lui donne des
allures de talismans.

Tasse et sa soucoupe d’un service à l’effigie du roi Louis XVI
Porcelaine
Manufacture de porcelaine de Paris ?, XIXe siècle
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot 
Inv. 58.1.7968
Comme en témoignent les publications de l’Ars morandi – ou l’art
de mourir – aux XVe et XVIe siècles, les circonstances de la mort
d’une personne, qui plus est lorsqu’il s’agit d’un personnage
historique, influencent immanquablement la manière dont on se
souviendra de lui et du regard que l’on portera sur sa vie. Ce
paradoxe très intéressant se vérifie à toutes les époques et,
souvent, à chaque personnage illustre correspond une mort
spectaculaire ou hors du commun dont le récit a tendance à se
mystifier au fil des siècles, preuve, une fois de plus, de la
fascination qu’exerce la mort sur nous. Citons quelques exemples
parmi les plus connus : Socrate et la cigüe, la tortue d’Echylle, Jules
César et ses derniers mots à Brutus, Cléopâtre et la morsure du
serpent, Henri IV assassiné par Ravaillac, le suicide mélodra-
matique de François Vatel, l’assassinat de l’impératrice Elisabeth
d’Autriche qui ne se rendit compte de sa blessure que plusieurs
minutes après que l’anarchiste Luigi Lucheni la lui ait infligée, la
mort mystérieuse de son fils Rodolphe à Mayerling, ou, plus
récemment, l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy ou l’accident
de la princesse de Galles, etc. Encore aujourd’hui, la disparition
tragique d’un personnage public fascine et en fait une icône ou un
martyr. De la même manière, le roi Louis XVI, critiqué de son vivant
par le Parlement, par la Cour mais aussi par le peuple, reste
cependant connu, dans les mémoires, sous le surnom de « roi-
martyr » ou « restaurateur de la liberté », et l’on voit se multiplier,
après son exécution, des objets à son effigie, à l’image de cette
tasse, sortes de produits dérivés participant du devoir de mémoire.
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Chambre garance

Antonin Moine (Saint Etienne, 1796-Paris, 1849)
Portrait de madame Henri Galos, née Isabelle Foy
Pastel, Bordeaux, 1843
Achat de la Ville en rente viagère, collection Raymond Jeanvrot,
1958
Inv. 58.1.8254
Si Raymond Jeanvrot éprouve une passion non dissimulée pour la
duchesse de Berry (n’écrit-il pas dans son journal la boutade
suivante : « Cette Marie-Caroline me tuera, je suis  trop vieux pour
avoir une maîtresse aussi agitée ! »7), d’autres femmes ont marqué
sa vie, des femmes au destin hors du commun, tragique, glorieux.
Ainsi, dans une note intitulée « Dramatique histoire d’un portrait
romantique », il nous livre un secret concernant la jeune Isabelle
Foy représentée sur ce portrait : « Antonin Moine, le célèbre élève
de Gros n’eut qu’un seul amour dans son existence, la ravissante
madame Henri Galos, née Foy, dont il esquissa le plus exquis
portrait romantique qu’on puisse rêver. Mme Galos, qui ne
partageait pas cette passion, brisa l’existence de Moine qui se
suicida à Paris le 18 mars 1849. Quant à Mme Henri Galos, elle
aimait éperdument Nieuwerkerke qui ne l’aimait pas, aussi tenta-
t-elle de se suicider en avalant un poison qui ne la tua pas mais
déforma ses traits à tel point que cette créature idéale était
devenue hideuse dans ses derniers temps ! L’histoire de trois cœurs
qui n’ont pu s’accorder ! ». Raymond Jeanvrot précisait à qui voulait
l’entendre que le peintre aurait ajouté, avant de se suicider le voile
noir sur les épaules de la jeune femme, en signe de deuil. Ce
tableau l’a toujours impressionné, il lui attribuait presque des
pouvoirs surnaturels et, en janvier 1955, il raconte cette anecdote
dans son journal : « en rentrant dans ma chambre, un faux
mouvement m’a fait accrocher le beau pastel de Mme Henri Galos
qui est tombé, brisant le cadre, la vitre et le pastel ont été
miraculeusement préservés […] Mon doigt qui a reçu un choc a
beaucoup saigné et mon esprit assez porté à la superstition
s’inquiète de cet événement ».8
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2007, p. 72. 

8 Cité par Jacqueline du
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Salon des porcelaines 

L’hôtel de Lalande, fut, durant plus d’un siècle une demeure
aristocratique privée avant d’accueillir, à partir des années 1880,
la caserne et le service de la sureté et des mœurs de la ville de
Bordeaux. En 1924, les services de police quittent le corps de logis
principal au profit de l’installation d’un musée d’Art ancien au
premier étage, et de l’aménagement de l’appartement privé du
collectionneur bordelais Daniel David Henriques Astruc (1863-1950)
au rez-de-chaussée.  L’actuel salon des porcelaines faisait partie
de l’appartement de ce dernier. Il en avait obtenu la jouissance en
échange de la présentation de sa collection d’estampes au public,
deux jours par semaine, dans l’actuelle salle à manger.
L’appartement comprenait une dizaine de pièces au rez-de-
chaussée du corps de logis principal et de l’aile des communs, et
était confortablement équipé d’un chauffage central, de l’éclairage
électrique, du gaz dans la cuisine et le cabinet de toilette, d‘un
poste téléphonique, et de boutons de sonnettes électriques. C’est
ici-même qu’Astruc décède, le 16 janvier 1950. 
Cette pièce, que nous appelons aujourd’hui le salon des
porcelaines fut aussi la chambre de l’appartement de commodité
de Pierre de Raymond de Lalande (1727-1787), le propriétaire
d’origine de cet hôtel particulier. 

Ensemble de chaises 
Hêtre teinté, mouluré et sculpté, partiellement rehaussé d’or
Anonyme, France, XIXe siècle 
Legs du vicomte Pierre Eymeric de Pelleport-Burète, 1932
Inv. 16171 à 16176
Cette suite de six chaises présente une structure très intéressante :
elles ont à la fois été conçues pour être fonctionnelles – comme
l’illustre la traverse supérieure du dossier dont le motif à
enroulement permet une meilleure préhension – et susciter
l’imagination. En effet, dans le goût « retour d’Egypte », le losange
énigmatique qui surmonte la fleur de lotus stylisée peut faire
penser à un œil dont la pupille serait matérialisée par le motif
rayonnant, répétitif et quasiment hypnotique de la rosace centrale
dorée. On retrouve cette rosace au niveau des dés de
raccordement entre l’assise et les pieds avant qui se terminent par
des griffes. Les pieds postérieurs, quant à eux, sont en sabre, c’est-
à-dire très incurvés, typiques de l’époque du directoire. 
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Salon bordelais

Parmi les remarquables salons que compte le musée des Arts
décoratifs et du Design, le salon bordelais donne l’illusion d’une
conservation parfaite notamment parce qu’il forme l’écrin d’un
ensemble d’objets et de meubles typiquement bordelais du XVIIIe

siècle. Les lambris, provenant de l’hôtel Cordier Ravezies, rue Saint-
Charles, ont été remontés au muséeen 1924 lorsque la demeure de
Jean Ravezies, maître cordier, qui se trouvait rue Saint-Charles, à
proximité de la Porte des Capucins dans la paroisse Sainte-Croix,
fut détruite dans les années 1950. Le monogramme de Jean
Ravezies est d’ailleurs présent au niveau des dessus de portes. Son
hôtel fut par ailleurs construit par Etienne Laclotte, architecte à
qui les historiens attribuent la construction de l’hôtel de Lalande.

Commode bordelaise 
Acajou massif, chêne et sapin
Menuisier, Bordeaux, deuxième moitié du XVIIIe siècle
Don de l’Association des Amis de l’Hôtel de Lalande, 2002
Inv. 2002.1.1
La fameuse commode bordelaise en acajou fortement galbée
s’inspire du modèle parisien apparu à l’époque Régence et que l’on
qualifie de commode « en tombeau » en référence à sa forme qui
reprend celle des sarcophages antiques. Le meuble ainsi obtenu
est ventru, massif et se divise horizontalement en trois zones
égales : une partie médiane convexe prise entre deux parties
concaves correspondant exactement aux trois rangs de tiroirs. A
Bordeaux, ce type de commode est fabriqué jusqu’au XIXe siècle,
alors même que le style Louis XVI impose, à Paris, des lignes plus
droites. On remarque cependant que la base de la commode
bordelaise est un peu plus étroite que celle du modèle dont elle
s’inspire, que les pieds sont petits et à enroulement, et enfin que la
forme concave du premier rang est composée de deux tiroirs au
lieu d’un seul. De plus, elle n’est pas recouverte de marbre, ni
marquetées, mais traitée entièrement en acajou massif. 
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Première et deuxième antichambres (rez-de-chaussée)

Sculptures représentant les muses et les déesses qui ornent le
frontispice du Grand-Théâtre de Bordeaux.
Moulages en plâtre
Pierre François Berruer (sculpteur), Bordeaux, vers 1775 
Fonds ancien de la ville de Bordeaux
Inv. 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101
Les neufs muses, filles de Zeus et de Mnémosyne, la Mémoire, sont
les déesses protectrices des arts. D’ailleurs, le musée est
étymologiquement le temple des muses. Le premier « mouseîon »,
fondé à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, était un
immense bâtiment qui faisait à la fois office de sanctuaire et de
foyer de recherches intellectuelles. 
De gauche à droite on identifie, grâce aux attributs qu’elles portent :
Euterpe, muse de la musique, Vénus, déesse de l’amour et de  la
beauté, Uranie, muse de l’astronomie qui tient un compas qu’elle
promène sur un globe céleste, Calliope, muse de l’éloquence,
Minerve, déesse de la sagesse et de la guerre, Junon, reine des
dieux et Clio, muse de l’histoire. 

Chaise à la reine
Noyer et ormeau sculptés ; garniture à coussin en tapisserie au
petit point de laine et de soie
Anonyme, Bordeaux, vers 1740
Legs Simone Gaden, 1969
Inv. 73.1.172
Fauteuil bas 
Noyer sculpté et laqué.
Garniture à coussin en tapisserie au petit point
Anonyme, France, entre 1730 et 1740 
Fonds ancien de la ville de Bordeaux
Inv. 11318

Il est assez rare de trouver aujourd’hui des assises qui ont conservé
leur garniture d’origine. Celles-ci sont réalisées en tapisserie au
petit point à l’aiguille sur canevas. Cette technique s’est également
popularisée sous le nom de « point de Saint Cyr » en référence à
cette école pour jeunes filles de bonne famille désœuvrées ou or-
phelines fondée par Madame de Maintenon avec le soutien finan-
cier du roi Louis XIV, et dans laquelle on l’enseignait. Il devint un
véritable phénomène de société. Ces précieuses tapisseries ont
conservé la fraîcheur de leurs coloris d’origine.
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Glossaire

Apotropaïque : se dit d’un objet, d’une formule servant à
détourner les influences maléfiques.

Anamnèse : reconstitution de l’histoire d’une personne au moyen
de ses souvenirs : en médecine, historique d’une pathologie ; en
psychologie, recueil de toute information relative au passé du
patient, etc.

Automatismes : accomplissement d’actes psychomoteurs
échappant au contrôle de la volonté du sujet.

Autosuggestion : action de s’influencer soi-même,
inconsciemment ou non, afin que la conduite suggérée se
réalise, en dehors de la volonté, d’une manière presque
automatique. 

Cognitif : qui concerne la connaissance ; qui se rapporte à la
faculté de connaître.

Dichroïde/Dichroïque :qualifie un verre avec un double reflet,
effet dû à une différence d’absorption des rayons de la lumière
qui a pour conséquence de teinter le verre différemment en
fonction des conditions d’observation. 

Ectoplasmique : dans le texte, se rapporte à la manifestation
d’une présence, d’un esprit. 

Énergie éthérique : énergie qui serait liée à l’existence d’un corps
psychique immatériel et immortel à l’intérieur du corps
physique, qui soutiendrait l’esprit, l’âme et la vitalité d’un être
vivant. 

Faille karstique : terme géologique désignant une faille naturelle
obtenue par l’action érosive de l’eau.

Permittivité : façon dont un milieu donné répond à un champ
électrique appliqué et influe sur la propagation des ondes
électromagnétiques

Stéréoscopique : se dit d’une image en relief générée à partir de
deux images planes. 
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Suggestibilité : disposition psychique favorable qui conduit un
sujet à se soumettre facilement à toute suggestion, proposition
d’action, et à y obéir. 

Syntonie : état résultant de l’accord des fréquences de plusieurs
appareils ou phénomènes. Se dit également d’un sujet qui a
tendance à vibrer en harmonie avec le lieu dans lequel il se
trouve. 

Transe hypnotique : La transe est un état de conscience modifiée
obtenu grâce à des moyens techniques variés. Dans le cas de la
transe hypnotique, celle-ci est un état de veille intense qui met à
notre disposition les paramètres constitutifs de notre existence
(méta conscience  ou pure conscience) et s’obtient par suggestion,
soit du sujet lui-même (on parle alors d’autohypnose) soit d’un
tiers (l’hypno thérapeute). Cet état d’hyper vigilance est proche de
l’introspection. 

Vortex : tourbillon en spirale qui peut se manifester dans un
liquide ou lors d’une tempête pour former une tornade. 
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Felipe Ribon  en quelques dates 

2001-2002 : Etudes d’ingénieur de l’environnement à L’Ecole des 
Mines de Nantes

2003-2008 :Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de création 
industrielle - Les Ateliers avec les félicitations du jury

2008-2012 : Scénographe et chef de projet au sein du studio des 
frères Bouroullec

2009            : Another bathroom (2008) lui vaut de remporter le 
Grand Prix de la création de la ville de Paris, le prix 
Best of the Best  au Red Dot Design Award 
(Allemagne)  et  le prix du Public à la Villa Noailles 
(Hyères)

2010             : Invité par Constance Rubini, il est commissaire de 
l’exposition Lumières à la Biennale de Saint-Etienne

2012              : Il est lauréat du Audi Talents Awards dans la section 
Design  

2013              : Mind the Gap, exposition à l’Institut Néerlandais 
(Paris) 
Pensionnaire à la Villa Médicis (Rome) 

2015              : Il reçoit le 16e Prix Liliane Bettancourt pour l’intelli
gence de la main grâce à son diffuseur de parfum 
Osmos, en duo avec l’orfèvre Nicolas Marischael
Il a également été nommé avec  Ryōko Sekiguchi  
lauréat 2016 de la Villa Kujoyama pour le projet L'ombre
de la nourriture. 
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Informations pratiques

Musée des Arts décoratifs 
et du Design 
39 rue Bouffard 
33 000 Bordeaux
+ 33 (0)5 56 10 14 00
musad@mairie-bordeaux.fr
bordeaux.fr

Exposition présentée du :
5 août au 2 novembre 2015,
au sein des collections
permanentes, 14h à 18h, sauf le
mardi et le 1er novembre

Tarif :
Plein tarif 4 € / 2 € tarif réduit
Tarif réduit à destination des
demandeurs d’emploi, étudiants et
groupes de plus de 10 personnes. 
Gratuité pour les Amis de l’hôtel de
Lalande, les titulaires de la Carte Jeune
(moins de 16 ans) et leur
accompagnateur, et les titulaires du
Pass Musées Bordeaux.

Visites :
Pour les individuels :
Visite commentée de l’exposition
tous les samedis et dimanches à
15h.
Pendant tout le mois d’août, des
visites commentées de
l’exposition sont organisées le
jeudi en soirée, à 18h, sur
inscription au 05 56 10 14 05

Pour les groupes :
Visites sur rendez-vous. 
Contacter le service des publics
au 05 56 10 14 05 ou par email à
l’adresse suivante :
artdeco.publics@mairie-
bordeaux.fr

10 septembre et 17 septembre 2015 : 
Soirées spéciales consacrées à
Felipe Ribon 37

Le musée des Arts décoratifs et du
Design remercie pour leur soutien :

Château Haut- Bailly
mécène d’honneur 

Fraysse & Associés
partenaire fidèle 

Partenaires des Jeudis du musée :

Habitat, au Village du Meuble à
Mérignac, partenaire des Jeudis
du design 
Les Crus Bourgeois du Médoc 

Le musée des Arts décoratifs 
et du Design bénéficie également 
du soutien de :
Les Amis de l’hôtel de Lalande  
Air France
Château de Launay
Château Nairac
Société de négoce DIVA
Le Chapon Fin

Partenaires medias :
Station Ausone 
Radio Nova

Suivez le musée sur Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest :
@MADD_Bordeaux #MADD_Bordeaux
#FelipeRibon #CorpsSubtils

L’odeur diffusée par Osmos a été
conçue par Felipe Ribon pour le
musée des Arts décoratifs et du
Design à l’occasion de l’exposition. 
Ceci a été rendu possible grâce à
la généreuse contribution
de Michel Pozzo, AC2i/Olfacom. 

Crédits photographiques :
Michel Giesbrecht
Felipe Ribon
Veronika Pertseva et Benjamin Regnier,
musée des Arts décoratifs et du Design, 
Bordeaux
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