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merci de laisser ce livret dans la salle

Lit « à la duchesse » garni d’un ensemble de toiles provenant de la manufacture de « J.P. Meillier et Cie de
Beautiran », active de 1797 à 1832. Il s’agit d’un coton
imprimé en rouge garance intitulé L’Art d’aimer ou
L’Agréable Leçon, sujet inspiré d’un tableau de Boucher
(don des Amis de l’hôtel de Lalande, 1991).Communément appelé « indiennes », ces étoffes imprimées sont
initialement rapportées des comptoirs des Indes dans
la seconde moitié du XVIIe siècle, avant d’être imitées
par des manufactures de textile européennes. Gaies
et exotiques, elles servent autant à l’habillement qu’à
l’ameublement. Si la manufacture de Jouy-en-Josas,
près de Paris, devient rapidement le principal centre
de production, son succès fait des émules dans de
nombreuses régions françaises. Près de Bordeaux, la
manufacture de Beautiran est créée tardivement, en
1797, par Jean-Pierre Meillier, originaire de Neufchâtel.
Elle cessera son activité en 1832.
L’armoire en encoignure est en acajou de Cuba. Exemple
très réussi, réalisé par un menuisier bordelais, d’un
décor néoclassique (urne, frise de feuilles d’eau) sur
une structure Louis XV (pieds cambrés, couronnement
en chapeau de gendarme). Bordeaux, XVIIIe siècle.
Par contre, la commode-scribanne, également en acajou
et bordelaise, est marquée par l’adoption d’un style
Louis XVI très affirmé : pieds en gaine et strict décor de
cannelures. Bordeaux, XVIIIe siècle.

Tricoteuse ou vide-poches en acajou. Petit meuble volant dont le plateau supérieur en creux permet indifféremment
de servir de « vide-poches » ou de poser en vrac les accessoires de couture. Fin XVIIIe siècle (collection Jeanvrot).
À côté
Ron Arad (né en 1951)

Fauteuil Well tempered
1987
Edition Vitra
Acier
Achat de la Ville de Bordeaux, 2020
Inv. 2020.19.1

À la fois représentatif des recherches de Ron Arad et pièce clé pour comprendre le design des années 1980, le
fauteuil Well tempered est la première pièce du designer à être éditée. Sa conception, faite de quatre lames d’acier
trempé assemblées par des écrous papillon, joue sur la résistance élastique du métal, mis en tension par cintrage sans
avoir recours à la soudure. Avec ses courbes et ses vides, la construction du fauteuil semble fragile, une apparence
renforcée par l’effet ressort de la feuille d’acier cintrée. Intitulé Well Tempered Chair, ce titre fait autant référence à l’acier
trempé (tempered steel) qu’à un trait de caractère (désigne une personne enthousiaste, de bonne composition). Au
sujet de cette pièce, le designer commente quelques années plus tard « C’était souple et résistant comme un lit à
eau ». L’utilisation du métal sous toutes ses formes constitue l’un des fils rouges de la carrière de Ron Arad.
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À gauche du lit

Au-dessus de la commode-scribanne

De part et d’autre

Une table de toilette hollandaise du milieu du XVIIIe siècle permet de

Portrait de Madame Henry Galos, dessin au pastel

présenter des éléments pour servir à la toilette :

d’Antonin Moine, 1843. Vêtue d’une robe blanche et de

Le portrait de Carle Vernet par Robert Lefèvre (premier
quart du XIXe siècle) (dépôt des Musées Nationaux,
1954) et l’autoportrait de Julien Michel Gué (1789-1843),
vers 1825. Élève de David et de Pierre Lacour (don de
Mme Jacques Servan, 2005).

roses à la taille, elle porte une coiffure en « ringlets »

miroir hollandais plaqué de noyer et d’une marqueterie
de bois clair et teinté, vers 1750 (collection Jeanvrot).

▶ Un

(collection Jeanvrot).

flambeau en étain portant le poinçon du potier en étain
bordelais Jean Fabreguettes le Jeune, seconde moitié du
XVIIIe siècle.

▶ Un

▶

▶

Au mur
À gauche de la cheminée

Un porte-perruque boule en faïence au décor de bouquet
de fleurs (legs Périé, 1945).

Portrait de femme assise et de sa fille, huile sur toile
anonyme, vers 1810 (collection Jeanvrot). Raymond

Une boîte à savon en forme de boule (legs Bonie, 1895).

Jeanvrot précise qu’il s’agirait du portrait de Madame
de la Tour Saint-Ygest et de sa fille alors qu’une autre
étiquette manuscrite d’une main inconnue donne une

Sur la table de chevet en noyer (collection Jeanvrot), une

Bordeaux, milieu du XVIIIe siècle (legs Périé, 1945).

mouchette en acier (don Évrard de Fayolle, 1911) ; une

Une paire de flambeaux, d’un modèle Louis XV, étain

écuelle couverte au poinçon du maître bordelais Jean

marqué « Fabreguettes à Bordeaux » pour Jean

Paquin, vers 1736 et une écuelle couverte au poinçon

Fabreguettes, deuxième moitié du XVIIIe siècle.

du maître bordelais Antoine Coustans. Appelée

Deux écuelles couvertes en étain : l’une au poinçon du

« bouillon », cette pièce de vaisselle est d’un usage

maître bordelais Antoine Coustans, datant du début du

personnel. On y buvait, dans sa chambre, au moment

XVIIIe siècle et l’autre attribuée à François Fabreguettes

de la toilette, la première boisson du déjeuner qui

dit l’Aîné, datée du milieu du siècle.

correspond à notre « petit déjeuner », fin XVII - début
e

qui avait épousé Eugène Guérin de Foncin, née à la
Désirade le 6 mars 1774, morte à Saint-François le 16
octobre 1838 (Guadeloupe) ». Dans l’état actuel de notre
connaissance iconographique, rien ne nous permet
d’assurer la véritable identité des deux personnages.

Sous le portrait

XVIIIe siècle (legs Bonie, 1895) ; un éteignoir en argent

Au-dessus

du XVIIIe siècle (legs Périé, 1945).

Un trumeau avec une huile sur toile au décor de scène
champêtre dans la campagne romaine, fin du XVIII

e

Sur la cheminée

autre identification : « Céleste Gaillard et sa fille Célina

siècle (legs Coustet, 2020).

Le fleurier ovale a un beau décor polychrome à la rose

Console en acajourichement sculptée, de style Louis XV, remarquable exemple de mobilier de port bordelais tardif,
seconde moitié du XIXe siècle (legs Sur, 1970).
Sur la console
Jean-Baptiste Fastrez (né en 1984)

avec renoncule, fleurettes et papillon, faïence stannifère,

Lampe Olo
2016
Édition Moustache

Devant la cheminée

Céramique
Pierre Charpin (né en 1962)

Achat de la Ville de Bordeaux, 2017

Vase Dalle, Collection « Playtime »

Inv. 2017.14.1

2005
Édition Galerie Kreo
Verre
Achat de la Ville de Bordeaux, 2016
Inv. 2016.12.1

Sur la commode-scribanne

Petite pendule-borne, en bronze doré d’époque Louis

Deux bouquetières d’applique en faïence stannifère,

XVI (collection Jeanvrot).

L'objet intrigue à de nombreux égards. Faite d'une seule pièce de céramique, la lampe Olo ne fait apparaître aucune
trace de soudure, aucune vis, aucune couture : sa surface entièrement lisse est seulement rainurée pour permettre
une meilleure préhension. Sa forme rend son usage adaptable : elle peut en effet être posée à l'horizontale, à 45
degrés ou à la verticale, en fonction de la zone, de l'objet à éclairer ou de l'ambiance souhaitée. Comme le souligne
le designer, « chaque position confère une expression différente à l'objet ». La lampe Olo évoque autant une caméra
super 8 qu’un robot domestique futuriste. Jouant sur la typologie des objets, la rencontre inhabituelle de matériaux
et leur apparence, cet objet est caractéristique du travail du designer.

Au mur en face du lit,

Porte-plume en laiton du XIXe siècle et cachet en

À gauche

Au centre

faïence du XVIII siècle (collection Jeanvrot).

Châle long anglais, vers 1850, à décor imprimé à la

Toile polychrome de la manufacture de Beautiran,

Un encrier en forme de cœur en faïence stannifère,

planche sur sergé de laine, franges en soie verte et

impression à la planche de bois, vers 1800. Motif « à la

Bordeaux, XVIIIe siècle (legs Périé, 1945).

blanche ajoutées (don Micheline Viseux, 2010).

corne fleurie » (don de Mme Lalouès, 2018).

Martres-Tolosanne, seconde moitié du XVIIIe siècle
(legs Périé, 1945).
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À droite

En-dessous

Ensemble de plusieurs miniatures, dont le Portrait

Une commode bordelaise en noyer, avec les entrées de

d’André Ferrière par Antoine Basire, fin XVIII siècle

serrures rocaille en laiton doré, milieu XVIIIe siècle (legs

(don Ferrière, 2007). Un châle long parisien à motifs

Garrigue, 2012) entre deux chaises à dossier carré du

« Cachemire », laine, tissage au lancé découpé, dernier

XVIII siècle (legs Tauzin, 1971).

e

Palier
Projet du tombeau de Pierre Lacour au cimetière de la Chartreuse à
Bordeaux, bas-relief en plâtre du sculpteur Florent Bonino, d'origine
turinoise, actif à Bordeaux au début du XIXe siècle (Don Pillot, 1973).

e

Une femme symbolisant la peinture achève de tracer le médaillon

quart du XIX siècle (don de M Bouquet, 1980).
e

lle

en profil de Pierre Lacour qu'encadre l'inscription : "Pierre Lacour
né à Bordeaux le 15 avril 1745 mort le 28 janvier 1814".
Pierre Lacour (Bordeaux, 1745 – ibid. 1814) est le plus célèbre peintre

Philippe Starck (né en 1949)

bordelais de la fin du XVIIIe et du début du XIX siècles. Elève de Vien

Lampadaire Soudain le sol trembla

à Paris, il obtient le second Grand Prix de Rome ; quand il revient

1981

d’Italie en 1774, il se fixe définitivement à Bordeaux. Membre de

Bois et métal

l’Académie, directeur de l’école de peinture, il est aussi le premier

Achat de la Ville de Bordeaux, 2018

conservateur du musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui conserve

Inv. 2018.9.2

aujourd’hui la plupart de ses œuvres. Il est le grand représentant
du néo-classicisme à Bordeaux.

Tableaux

Les miniatures de la famille Ferrière

Orphée perdant Eurydice, 1805. llustration du Chant 10-1 des Métamorphoses d’Ovide. « J’ai perdu mon Eurydice, Rien

Sur le mur entre la toile de Beautiran et le châle indien
Membres de la famille Ferrière (don de Mme Yves Ferrière et ses enfants en 2007).
De 1738 à nos jours, les Ferrière ont occupé la charge de « courtier maritime » intermédiaire indépendant qui, lors
de transport par mer, joue le rôle d’interprète, assiste le capitaine du bâtiment dans les formalités à accomplir aux
escales et dans les opérations commerciales.

n’égale mon malheur », chante Orphée dans le dernier acte de l’Orphée de Gluck ; Pierre Lacour, qui allait au Grand
Théâtre tous les soirs, s’est certainement inspiré de cet opéra, joué souvent dans le théâtre de Louis ; le traitement
des corps évanescents des héros semble en retard par rapport au nouveau mouvement pictural néoclassique lancé
par David (Dépôt du musée des Beaux-Arts, 2004).
Portrait de Guy-Louis Combes ( 1757 – 1818 ), 1810. Architecte néoclassique bordelais et ami de Pierre Lacour

1- Portrait de Stanislas Ferrière (1780-1835), anonyme, vers 1790-1800.
2- Portrait de Patrice Ferrière (1782-1829), Mme G. Busset, vers 1790-1800.
3- Portrait d’André Ferrière dit « le bon André » (1750-1816), Antoine Basire (actif
à Bordeaux sous l’Empire), vers 1795-1800.
4- Portrait de femme coiffée en pouf, de la famille Ferrière, anonyme, vers 1780.
5- Portrait d’un homme de la famille Ferrière, anonyme, vers 1780.
6- Portrait d’homme en veste rouge et gilet rayé bleu et blanc, anonyme, fin du
XVIIIe siècle.
7- Portrait de trois Ferrière (Patrick – Stanislas – Gabriel ?) coiffés « à la noyade »,

(Dépôt du musée des Beaux-Arts).
Portrait des époux Boyer-Griot devant leur propriété de Lamothe-Montravel (Achat de la Ville, 1977).
Portrait d’homme. Pierre Lacour est souvent excellent dans les portraits ; le costume et la coiffure du modèle le
situent dans les années révolutionnaires ; par ressemblance avec des portraits connus d’E. Guadet, conventionnel
Girondin, né à Saint-Émilion, guillotiné à Bordeaux en 1794, ce portrait a quelquefois revêtu cette identité (Dépôt du
musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2004).
Vitrine sous les fenêtres

représentés de profil à la manière de Sauvage, anonyme, vers 1790-1800.

Le néoclassicisme de Pierre Lacour trouve un écho dans

8- Portrait de Raymond de Monteil de Rejaumonte, époux de Gabrielle Ferrière,

les pièces de porcelaine dure datées des époques Empire

gendre de Jean Ferrière et Marie O’Quin, coiffé d’un chapeau haut de forme en

et Restauration, issues de manufactures parisiennes

bateau, portant une chemise à col ouvert agrémentée d’un foulard d’indienne,

aux noms prestigieux – Dagoty, Darte, Dihl, Nast…

anonyme, début du XIX siècle.

Dès la fin du XVIIIe siècle, les formes des tasses

e

commencent à se diversifier : litron, pieds griffes et à
perles, jasmin, cygne, tonneau, coquillage… Les anses
Sur le mur entre le châle anglais et la toile de Beautiran

s’enroulent en volutes et portent rosace, tête de femme,

Portrait de Caroline Adélaïde Ferrière dite Cora en pied dans le parc de la propriété Ferrière « Rosenthal » à Bassens,

tête de cygne, manche de corail, aile d’oiseau. La ten-

aujourd’hui disparue. Huile sur toile signée et datée : « Edmond Morel, 1833 » (don de Mme Yves Ferrière et ses

dance générale s’oriente vers la richesse du décor qui

enfants, 2007).

enveloppe l’objet ; les coloris peuvent être puissants –
vert de chrome, rouge de brique, bleu foncé – mais
aussi plus nuancés comme le rose lilas, le mauve ou

6

Chambre Garance et palier

le nankin. Le décor floral « au naturel » inspiré des
herbiers est toujours très apprécié. Le goût de l’antique
se manifeste avec les palmettes, cassolettes, amours,
guirlandes de lauriers d’influence pompéienne.
Ces pièces proviennent des legs Bonie (1895), Périé (1945)
et de la collection Jeanvrot achetée par la Ville en 1958.
Un bonheur du jour à cylindre, en acajou massif et en
placage, de Vautrin, ébéniste à Paris entre 1797 et 1806
(Legs Raymond Jeanvrot, 1966).
Dans le gradin vitré, deux porcelaines parisiennes, début
du XIXe siècle : un pot couvert de Dihl; un baguier à
décor de dauphins de Nast, Paris.
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Martin Szekely (né en 1956)
Contenants Moon Wood, Collection “Moon Wood”
2016-2017
Fibre de carbone non tissée unidirectionnelle noire et résine
Dépôt du designer, 2018
Inv. D 2018.1.19 à 26

« La fibre de carbone non tissée et orientée dans un seul sens, incluse dans la résine, confère à ses contenants tous
uniques un aspect organique plus proche du bois brûlé que du matériau high-tech.
De plus, elle apporte une rigidité aux contenants, qui peuvent être remplis de terre, eau ou tout autre matière,
solide et liquide à l’instar d’un contenant en acier, beaucoup plus lourd. La forme de chaque contenant est unique,
produite par un algorithme et, en dernier lieu, un choix subjectif. »
Martin Szekely
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