Parcours de l’exposition
1. La liberté de l'esprit ou la pensée des Lumières
Le terme de liberté est polysémique et le concept fragile. Il prend des sens différents selon
l’époque, le contexte sémantique, voire simplement grammatical dans lequel il est utilisé.
Ainsi « reprendre sa liberté » est positif, tandis que
« prendre des libertés » est péjoratif. Au XVIII siècle, la liberté se confond dans son sens
premier avec le libre arbitre. Sous la Révolution, on érige en France la liberté au rang de
principe fondateur des Droits de l’Homme. On insiste alors sur son sens citoyen et politique.
Cette spécificité nationale attire d’ailleurs l’attention des lexicologues étrangers – fait
notoire – comme le montre l’article consacré à cette notion dans le Nouveau dictionnaire
français contenant les expressions de nouvelle création du peuple français paru en Autriche
en 1795 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l’exigence
des droits naturels de l’homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Citoyens la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par les lois. »
Le sens du mot continue à évoluer et au XIX siècle, on en donne volontiers une définition
par la négative : la liberté est tout ce qui n’est pas servitude, captivité, contrainte.
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Ces définitions de la liberté émergent en Europe et évoluent dans un contexte intellectuel,
philosophique et politique qui n’a pas de précédent : le siècle des Lumières. L’exposition
s’interroge sur les résonances que ce contexte a eu dans le domaine des arts et sur
l’existence d’une esthétique de la liberté qui se ferait l’écho des grandes idées développées
par les philosophes des Lumières, puis des revendications révolutionnaires (buste de
Rousseau par Lemoyne, Bordeaux, musée des Beaux-Arts ; Vincent, L’Agriculture, Bordeaux,
musée des Beaux-Arts, ill. 01). L’Europe des Lumières se caractérise en effet par le progrès
des sciences et la circulation des idées et des savants. Dans ce contexte cartésien, la
diffusion du savoir théorique passe notamment par l’édition d’ouvrages encyclopédiques
comme le Dictionnaire universel de commerce […] de Jacques Savary Des Brûlons, inspecteur
général de la Douane (1723-1741) ou la célèbre Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
(1751-1772). La diffusion et la vulgarisation des progrès scientifiques passent également par
la fabrication d’objets destinés aux savants et aux amateurs de sciences, désireux de
comprendre le monde dans sa totalité : outils de mathématiques, d’arpentage, cadrans
solaires, microscopes… Un nécessaire de mathématiques de Jacques Canivet (Paris, musée
du Louvre) côtoie ainsi une longue vue récemment offerte au musée des Arts décoratifs et
du Design par l’un de ses mécènes bordelais (ill.02).

01. François-André Vincent, L’Agriculture, 1798, huile sur toile © Bordeaux musée des Beaux-Arts

02. Lunette, France, 1720-1730, verre, carton, bois, vélin, chagrin
Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design © madd-bordeaux - I. Gaspar Ibeas

2. Tous libres et égaux en droits !
Représenter la liberté à des moments de l’histoire où elle a été tantôt menacée, tantôt
acquise, a constitué un enjeu majeur pour les artistes. Ces derniers, tributaires d’un système
de commande et d’apprentissage contraignant sous l’Ancien Régime, vont être confrontés à

de nouvelles conditions de production et ainsi à représenter de nouveaux sujets liés à la
liberté et à répondre à des concours républicains. Ces représentations s’expriment sous
plusieurs formes : figures allégoriques, portraits de héros de la Révolution, hauts faits de
l’actualité et nouvelles valeurs morales et politiques.
On doit à la Révolution française la diffusion d’une figure allégorique de la Liberté, peu
représentée sous l’Ancien Régime. Cette figure et surtout son attribut principal, le bonnet
phrygien, symbole des esclaves affranchis, ont pris une telle importance iconographique, au
détriment même des autres termes de la devise révolutionnaire – à savoir l’Égalité et la
Fraternité – qu’ils en sont venus à symboliser autant la Révolution que la République. Cette
image est omniprésente dans les innombrables représentations de la liberté comme en
témoigne la tête en plâtre expressive de François Rude représentant le Génie de la Patrie
(1834, Paris, musée du Louvre), réduction de la figure principale de l’un des piédroits de l’Arc
de triomphe de l’Étoile, ou même encore La Liberté de David d’Angers (1839, Paris, musée
du Louvre, dépôt du musée Carnavalet), montrant une femme vêtue d’une courte tunique,
coiffée d’un bonnet phrygien et armée d’un fusil à baïonnette. Si la forme du bonnet a pu
varier entre le bonnet rond et le bonnet phrygien, seule sa couleur rouge est demeurée une
constante attachée à la Révolution comme on peut le voir sur le couvercle de l’épinette de
Basse (Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design) ou dans le grand tableau de Pierre
Edouard Lambert, La République de 1848 en pied (Bordeaux, musée des Beaux-Arts),
évoquant le dernier sursaut des idéaux de la Révolution. On retrouve également le bonnet
phrygien et les autres emblèmes révolutionnaires (l’arbre de la liberté, les symboles des trois
ordres de la société, etc.) dans des productions plus populaires comme la faïence patriotique
de Nevers. L’exposition accueillera aussi le Génie de la Liberté d’Auguste-Alexandre Dumont
(Paris, musée du Louvre) (ill. 03), une œuvre majeure de la statuaire sous la Monarchie de
Juillet qui montre la liberté sous les traits d’un jeune éphèbe, rompant ainsi avec la tradition
de représenter cette allégorie par une figure féminine.
L’iconographie révolutionnaire s’est aussi développée sous la forme de portraits des acteurs
de la Révolution comme en témoigne l’éclatante série des Martyrs de la liberté de David,
montrant la Mort de Marat (Paris, musée du Louvre) (ill. 04), la Mort de Bara (Avignon,
musée Calvet) et la Mort de Le Peletier de Saint-Fargeau (détruit). Les deux premiers
tableaux seront exceptionnellement réunis. Ils symbolisent la passion de ces deux martyrs,
Marat appelé aussi « l’ami du peuple », assassiné le 13 juillet 1793 dans sa baignoire par
Charlotte Corday, liée aux Girondins, célébrés à Bordeaux par un célèbre monument
couronné d’un Génie de la Liberté, et Bara, mort la même année dans une embuscade près
de Jallais dans les Mauges. Selon la légende, alors qu’il était encerclé par des Vendéens qui
le sommaient de crier « Vive le roi », il aurait répondu « Vive la République ! ».
Parallèlement à la représentation des héros de la liberté, une autre iconographie visant à
montrer les événements et l’actualité des Révolutions s’est répandue. Les gravures montrant
la Prise de la Bastille le 14 juillet 1789, moment qui incarne l’acte inaugural de la Révolution
et la naissance de la liberté en France, se sont multipliées. On la trouve figurée jusque sur
des objets du quotidien, comme en témoigne un bol en porcelaine de Bordeaux issu des
collections du musée des Arts décoratifs et du Design (ill. 05). Ce dernier provient de la
manufacture des Terres de Bordes en Paludate, fondée en 1787, dont la production fut de
très courte durée mais de très belle qualité. Cette pièce a été réalisée très peu de temps
après la prise de la Bastille, la fabrique ayant fermé ses portes dès l’été 1790. Un autre
événement historique qui a donné lieu à un sujet de concours en 1830 est le moment où le
peuple des faubourgs insurgés a envahi le 1er prairial An III (20 mai 1795) la Convention,

brandissant la tête du député Féraud devant l’intransigeant Boissy d’Anglas, qui resta
impassible devant l’atrocité de la scène. L’exposition réunira deux tableaux sur ce sujet
(Delacroix, Bordeaux, musée des Beaux-Arts ; Alexandre-Évariste Fragonard, Paris, musée du
Louvre), traités dans des compositions et des tonalités totalement différentes.
Enfin, il convient de préciser que tous les Français ne furent pas favorables aux révolutions
qui secouèrent le pays à partir de 1789. Afin d’exprimer leur soutien à la monarchie et de
contourner la censure, certains développent des images
« séditieuses », qui reposent sur un double sens visuel : sous une iconographie en apparence
anodine - une urne funéraire, un saule pleureur - se cachent les portraits des membres de la
famille royale (L’Urne mystérieuse, porcelaine de Chine, Bordeaux, musée des Arts décoratifs
et du Design, ill. 06).
Le changement d’ordre iconographique induit par la Révolution a entraîné un
bouleversement dans les pratiques artistiques rompant avec le système académique en
vigueur sous la Monarchie. Les commandes passent par des concours, les sujets sont
renouvelés et les artistes se sentent libérés du poids des anciennes corporations. Le peintre
Jacques-Louis David (1748-1825), fondateur de la Commune des arts et député à la
Convention, a œuvré pour ce qu’il appelait les “arts régénérés”. C’est dans ce contexte qu’a
été peint Héro et Léandre, un des chefs-d’œuvre néoclassiques de Jean-Joseph Taillasson (
1745-1809) (Bordeaux, musée des Beaux-Arts). Ce peintre est aussi l’auteur d’un poème
remettant en cause les doctrines artistiques enseignées à l’Académie (Le Danger des règles
dans les arts, 1785).

03. Auguste-Alexandre Dumont, Génie de la Liberté, 1836, bronze doré © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre)/ Hervé Lewandowski

04. Atelier de Jacques-Louis David, La Mort de Marat, 1793, huile sur toile © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre)/ Martine Beck-Coppola

05. Bol orné de la prise de la Bastille, manufacture des Terres de Bordes, Bordeaux, 1789-1790, porcelaine,
Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design © madd-bordeaux - I. Gaspar Ibeas

06. Urne ornée d’une image séditieuse : L’Urne mystérieuse, Chine (porcelaine) et France (monture), fin XVIII –
début XIX siècle, porcelaine dure, bronze doré, Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design © maddbordeaux - L. Gauthier
e

e

3. ''La Liberté ou la Mort !''. La Guerre d'Indépendance des Grecs contre les Turcs
Simultanément aux Révolutions qui se sont succédé en France, de nombreux pays ont connu
des conflits et des guerres d’indépendance, comme les États-Unis (1775-1783), la Hollande
(1780-1798), l’Espagne (1808-1814) et la Grèce (1821-1829). C’est à la guerre
d’émancipation de ce dernier pays contre l’oppression ottomane que l’exposition consacre
un éclairage particulier autour du chef-d’œuvre d’Eugène Delacroix, La Grèce sur les ruines
de Missolonghi (1826, Bordeaux, musée des Beaux-Arts, ill. 07). La Grèce y est figurée sous
les traits d’une jeune femme vêtue du costume national, debout sur un bloc de pierre
ensanglanté. Cette toile présente un double enjeu à fois politique et artistique. Elle incarne,
d’une part, le combat d’un peintre engagé qui dénonce les atrocités de la guerre et la
souffrance d’un peuple ainsi que, d’autre part, la virtuosité d’un artiste à représenter la
guerre, thème essentiel de la peinture d’histoire. Cinq ans plus tard, Delacroix reprendra ce
même dispositif allégorique dans sa célèbre Liberté guidant le peuple sur les barricades dont
la Grèce est le prototype, comme le rappelle ici la Feuille d’études réunissant les deux figures
féminines (Paris, musée du Louvre).
Symbole de la cause philhellène dont le comité avait organisé sa première exposition à Paris
en 1826, La Grèce sur les ruines de Missolonghi est exposée au premier salon de la Société
des Amis des Arts de Bordeaux en 1851 puis achetée l’année suivante par la municipalité au
profit du musée des Beaux-Arts. Ami du peintre bordelais Adrien Dauzats et lié à la ville par
des attaches familiales, Delacroix fut un familier de ce salon provincial. Si le sujet a alors
quelque peu perdu de son actualité sous le Second Empire, le public bordelais n’en salue pas
moins la modernité du tableau qui, au-delà de l’allégorie historique, incarne aussi la
revendication de la liberté artistique. C’est un autre épisode de la guerre d’indépendance
que montre le tableau du Bordelais Narcisse Diaz de la Peña (1807-1876), celui de la
résistance des femmes souliotes en Épire, qui préférèrent se sacrifier en se précipitant du
haut des rochers plutôt que de subir l’esclavage (Bordeaux, musée des Beaux-Arts, ill. 08).

À côté de ces œuvres caractéristiques de la vogue philhellène que connaît alors l’Europe, des
livres de Victor Hugo et Lord Byron, qui soutenaient la cause grecque, sont exposés. Byron
s’était engagé personnellement dans le combat en se rendant à Missolonghi en 1824. Il y
décéda la même année, liant ainsi son destin tragique à celui de la ville martyre assiégée par
les Ottomans. Dans leur combat, les Grecs criaient alors contre leurs assaillants « La Liberté
ou la Mort !», qui est aujourd’hui la devise nationale de la Grèce.

07. Eugène Delacroix, La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 1826, huile sur toile © Bordeaux, musée des
Beaux-Arts

08. Narcisse Diaz de la Peña, Les Femmes souliotes, vers 1830, huile sur toile
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

4. Cristina Lucas, La Liberté raisonnée (2009)
Vidéo en couleur et sonore, 4’50
Née en 1973, l’artiste madrilène Cristina Lucas s’intéresse depuis une dizaine
d’années aux mécanismes du pouvoir et à l’histoire vue à travers le prisme de notre
mémoire collective. Comme beaucoup d’artistes de sa génération, elle privilégie la vidéo, la
photographie et la performance où elle se met parfois elle-même en scène. La reprise et le
détournement de chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art constituent un aspect important de son
travail qui s’appuie sur des recherches très documentées. Par le biais de cette
réappropriation, elle cherche à donner un sens nouveau à des œuvres célèbres, connues de
tous, afin que la compréhension de son message, volontiers provocateur et subversif, soit
accessible au plus grand nombre : la dénonciation d’un monde où les relations de pouvoir
qu’elles soient d’ordre politique, économique, social ou encore sexuel, déterminent tous les
pans de notre société.
Dans La Liberté raisonnée, vidéo en couleur et sonore réalisée en 2009, Cristina Lucas
s’inspire ainsi très librement du célébrissime tableau d’Eugène Delacroix, La Liberté guidant
le peuple sur les barricades (Paris, musée du Louvre), évoquant l’épisode contemporain de la
journée révolutionnaire du 28 juillet 1830, vaste soulèvement populaire contre le roi Charles
X. Renouvelant complètement le genre traditionnel de l’allégorie, Delacroix signait là, en
1831, une œuvre résolument moderne et révolutionnaire, rapidement érigée en symbole de
la République dont la fortune iconographique se perpétue encore aujourd’hui. L’artiste
espagnole transpose ici l’allégorie picturale du maître romantique dans la réalité de notre
époque marquée par l’oppression des femmes par les hommes et les nombreux scandales
de harcèlement sexuel. Une jeune femme émancipée, sorte de Femen des temps modernes,
est pourchassée et s’apprête à être lynchée par une horde de mâles en furie. Une réalité
toutefois déjà présente à l’époque de Delacroix comme en témoigne le commentaire
prophétique d’Alexandre Dumas : « Cette Liberté-là n’est point la Liberté classique ; c’est
une fille du peuple qui combat pour ne plus être tutoyée, outragée, violée par les grands
seigneurs. »
Au début de la narration, la jeune fille, la poitrine entièrement dénudée et vêtue d’un
voile léger, s’élance dans un paysage au ciel noirci par les fumées des coups de canon qu’on
entend au loin. Telle une figure fantomatique, elle s’avance au ralenti, de profil, dévoilant
ainsi son visage au spectateur. Des hommes, au buste également découvert, courent
derrière elle, baïonnettes et lances au poing. Les images en gros plan cèdent ensuite la place
à un véritable tableau vivant. Tous les protagonistes se rapprochent et prennent la pose
pour recomposer la peinture de Delacroix. Cristina Lucas se complaît ici à retranscrire, avec
une fidélité scrupuleuse, pour mieux s’en affranchir par la suite, tous les détails des attitudes
et des costumes : la Liberté aux seins nus et au bonnet phrygien portant l’étendard tricolore,
le personnage au chapeau haut-de-forme, l’enfant – sorte de Gavroche avant la lettre –
brandissant fièrement un pistolet, les cadavres des soldats étendus au premier plan etc.
Même la structure pyramidale de la composition, si caractéristique de Delacroix, est
respectée. Mais bientôt tout bascule et le spectateur, à sa grande stupeur, est plongé dans
une toute autre histoire, renvoyant aux dérives de nos démocraties modernes et à la fragilité

du concept de liberté. La jeune fille trébuche et s’écroule au premier plan. Elle est peu à peu
encerclée par les insurgés qui s’apprêtent à la rouer de coups de pieds et de lances. Dans
l’image finale, elle gît au sol, sacrifiée sur l’autel de la barbarie, avant de disparaître dans un
fondu au noir. La liberté piétinée par le peuple qui combattait en son nom avant de se
retourner finalement contre elle pour l’humilier et la détruire ! Accompagné par la musique
funèbre de Purcell en fond sonore, le message est glaçant et nous confronte à une actualité
ô combien brûlante. Maniant l’ironie jusque dans les titres de ses œuvres, Cristina Lucas joue
du décalage entre la violence des images et cette liberté qu’elle qualifie de « raisonnée ». Ce
qu’elle veut nous dire en réalité, c’est que la liberté n’a rien à voir avec la raison. Elle est ou
elle n’est pas.
Un an plus tôt, l’artiste avait accompli un même geste iconoclaste en s’attaquant, au
sens propre et figuré du terme, au non moins célèbre Moïse de Michel-Ange. Dans une
performance filmée dans une des salles du musée Reina Sofia de Madrid, elle avait détruit,
en l’escaladant armée d’un marteau, une copie en plâtre de l’imposant patriarche, symbole
de virilité et du patriarcat dominant à ses yeux. L’artiste s’engagera à nouveau dans cette
croisade féministe dans sa Liberté raisonnée qui dénonce aussi les inégalités entre les
hommes et les femmes. Mais au-delà de ce message, elle s’interroge également sur ce que
signifie être citoyen et occidental aujourd’hui.
5. Vers le libéralisme économique ?
Si les idées – et les idéaux – philosophiques, politiques, sociaux, n’ont pas pu garantir
l’épanouissement de la liberté, comme en témoignent les crises révolutionnaires et le retour
à la rigueur et à la censure précédemment évoqués, ne faut-il pas chercher le moteur de
cette dernière dans un tout autre domaine : celui de la liberté d’entreprendre, de faire
circuler les marchandises, en un mot du libéralisme économique, depuis les premières
théories des physiocrates des Lumières jusqu’au nouveau modèle économique libéral puis
capitaliste du XIX siècle ? Faut-il faciliter ou, au contraire, contrôler la circulation des
marchandises ? Ces simples interrogations sont à la base des réflexions sur le libéralisme
économique et ont divisé les pouvoirs en place. Les physiocrates réclament la liberté
commerciale contre la législation royale, le système des péages, les corporations et toute
forme de limitation. François Quesnay, leur chef de file, affirme dans son Droit naturel
(1765) le droit à la liberté du travail et du commerce, le respect de la propriété et l’égalité de
tous devant la loi. Ses idées, relayées par les encyclopédistes, eurent une grande influence
sur le Ministre Turgot qui s’engagea, dans les années 1770, dans une politique de réformes
libérales auxquelles la crise économique de 1786 mit un coup d’arrêt. Les choix qui ont été
faits ont eu un impact direct sur la production des œuvres d’art. En effet, au XVIII siècle, les
importations en provenance de l’Orient (porcelaines, tissus, laques) séduisent les Européens,
friands d’exotisme (vase cornet aux armes du Régent, Philippe d’Orléans, Paris, musée du
Louvre). Ces matériaux et objets exotiques qui transitaient par les ports, via les compagnies
commerciales, comme l’illustre le célèbre tableau de Pierre Lacour, Vue d’une partie du port
et des quais de Bordeaux, dit des Chartrons et de Bacalan (Bordeaux, musée des Beaux-Arts,
dépôt du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux) (ill. 09), ont également
stimulé la recherche et l’innovation en matière d’artisanat : on imite la porcelaine grâce à la
faïence et aux pâtes tendres (aiguière de Nevers, Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du
Design), les laques chinois et japonais grâce aux vernis occidentaux, on développe des
manufactures de toiles d’indienne, etc. L’objectif est double : répondre à une demande
toujours croissante et réduire le coût des importations. Le commerce de nouveaux produits
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(épices, thé, café, chocolat…) entraîne également la production d’objets dédiés qui
deviennent des chefs-d’œuvre de savoir-faire et de technicité, à l’image du moulin à café de
Madame de Pompadour, réalisé par l’un des orfèvres et joailliers les plus renommés de Paris
avec un luxe inédit – en or de trois nuances différentes - pour son hôtel particulier parisien,
l’hôtel d’Evreux, actuel palais de l’Elysée (Paris, musée du Louvre, ill. 10). Au XVIIIe siècle, la
consommation du café est tellement en vogue que L’Encyclopédie de Diderot lui consacre un
article entier qui décrit notamment un petit moulin portatif dont on pouvait se servir pour
moudre le café. Il correspond parfaitement à celui de madame de Pompadour, dont le
mécanisme est toujours en place.

9. Pierre Lacour, Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux, dit des Chartrons et de Bacalan - Bordeaux,
musée des Beaux-Arts, dépôt du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux

10. Moulin à café de Mme de Pompadour provenant de l’hôtel d’Evreux (actuel Palais de l’Elysée), Jean
Ducrollay, 1756-1757, or, métal, ivoire, Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art © RMN-Grand
Palais (musée du Louvre) / Daniel Arnaudet

6. Quelle liberté pour les artistes et les artisans après 1789 ?
La réflexion esthétique des Lumières interroge la place de l’art dans la société. A l’instar du
philosophe, l’artiste doit être utile à la société. Il est à la fois un artisan doué d’un savoirfaire et maîtrisant des techniques mais aussi un magicien par lequel l’énergie créatrice se
libère. L’art est alors au cœur des débats philosophiques. À la question de savoir si le
développement des arts a amené un progrès moral et permis l’affinement des mœurs,
Voltaire répond positivement alors que Rousseau, ardent défenseur de la nature, y voit au
contraire l’expression d’une perversion morale.
Sous l’Ancien Régime, l’organisation du travail est strictement réglementée par le système
des corporations. Chacune dispose du privilège d’exercer une profession donnée dans
l’enceinte d’une ville et ses faubourgs. Pour intégrer une corporation, et ainsi avoir le droit
d’exercer leur métier, les artisans doivent remplir des conditions strictes : être Français et
catholique, présenter un chef-d’œuvre et payer des droits pour accéder à la maîtrise,
soumettre sa marchandise à un contrôle régulier de qualité, etc. Face à ce système très
protecteur, il existe pourtant des exceptions. Les artisans libres, placés directement sous la
protection du roi, comme le bronzier François-Thomas Germain, logé au palais du Louvre, ou
vivant dans les enclos privilégiés, à l’image de l’ébéniste Bernard II Van Risen Burgh, dit
B.V.R.B., qui habite le faubourg Saint-Antoine, œuvrent ainsi en toute légalité et sont à
l’origine de certaines des plus belles créations du XVIII siècle.
Stimulées par la concurrence et soutenues par la croissance, les manufactures cherchent
également à préserver leurs avantages et diversifient leurs créations. Des monopoles de
fabrication, privilèges ou protections sont accordés par les différents pouvoirs en place à ces
établissements dont on fait les figures de proue de la production nationale. C’est ainsi qu’en
1745, la toute jeune manufacture de Vincennes obtient l’exclusivité de la fabrication de la
porcelaine « à la façon de la Saxe », afin de concurrencer le succès considérable de la
porcelaine de Meissen. Après avoir déménagé à Sèvres en 1756, elle devient manufacture
royale en 1759 et reçoit un privilège essentiel sur ses rivales : elle est la seule à pouvoir
utiliser toutes les couleurs et de l’or 24 carats pour la réalisation de ses décors. Le plateau de
déjeuner « Hébert » (Paris, musée du Louvre) (ill. 11) prouve toute la virtuosité des artisans
de la manufacture, par la modernité de sa forme et la luminosité de ce
« bleu céleste », mis au point pour le roi Louis XV en 1753. Pour tenter d’exister face à ce
géant royal, des manufactures se placent sous la protection d’un haut personnage de la
cour, qui leur accorde son mécénat : c’est ainsi que naissent, à la fin du siècle, la
manufacture de la Reine rue Thiroux à Paris, la manufacture de Monsieur, soutenue par le
comte de Provence, à Clignancourt, etc.
La Révolution de 1789 bouleverse ce système pluriséculaire. « Les arts reçoivent un grand
bienfait ; l’empire de la Liberté s’étend enfin sur eux ; elle brise leurs chaînes ; le génie n’est
plus condamné à l’obscurité. » C’est sur ces mots que s’ouvrait le premier salon de 1791. Ils
recouvrent un profond bouleversement du statut de l’artiste et des arts. Quelles vont être
les conditions de la création artistique dans une nation régénérée par la liberté ? Le décret
d’Allarde de mars 1791, bientôt confirmé par la loi Le Chapelier en juin de la même année,
annonce l’abolition des corporations et des privilèges. Chacun peut désormais exercer la
profession qu’il souhaite après avoir payé une patente. Tabletier de formation, MartinGuillaume Biennais devient ainsi orfèvre et ébéniste (en-tête « Au singe violet », Paris,
collection Emile Hermès). De même, les manufactures de porcelaine se multiplient (tasse au
portrait du duc de Berry, manufacture Dagoty, Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du
Design), tandis que la manufacture de Sèvres poursuit ses expérimentations et ses prouesses
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techniques, en réalisant par exemple une exceptionnelle sculpture en biscuit grandeur
nature représentant le duc de Bordeaux âgé de sept ans (Bordeaux, musée des Arts
décoratifs et du Design, ill. 12).
La question de la liberté de l’artisan se pose aussi dans son rapport aux commanditaires : qui
de l’un ou de l’autre est à l’origine du dessin général ou de certains détails ? Faute de
témoignage précis, il est souvent impossible de répondre à cette question, d’autant plus que
la réalisation d’un objet d’art est très souvent le fruit de la collaboration de plusieurs
artisans. De même, l’on ne peut exclure l’intervention d’un intermédiaire, architecte ou
ornemaniste par exemple. Les projets dessinés comme celui de la fontaine d’intérieur
rocaille présenté dans l’exposition (Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design) sont
ainsi très précieux car ils nous montrent sur une même feuille plusieurs propositions
soumises au choix du commanditaire.

11. Plateau de déjeuner Hébert, manufacture royale de Vincennes, 1755, porcelaine tendre, Paris, musée du
Louvre, département des Objets d’art © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola

12. Duc de Bordeaux, manufacture royale de Sèvres, 1827, biscuit, Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du
Design © madd-bordeaux - L.Gauthier

7. Les marchands merciers ou la liberté d’enjoliver
Au carrefour de ces problématiques se trouvent les marchands merciers. Ces derniers
dirigent le commerce de l’art : ils ont le droit de vendre, mais pas de fabriquer. Tantôt
détaillants, tantôt actionnaires, ceux que Diderot décrit comme « marchands de tout,
faiseurs de rien » dans L’Encyclopédie, achètent, assemblent, transforment, revendent. Tout
au long du XVIII siècle, les marchands merciers jouent de ce terme un peu flou et poussent
parfois un peu loin cette notion d’embellissement, ce qui entraîne des conflits avec d’autres
corporations.
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A la fois clients des manufactures et négociants d’objets exotiques, ils rivalisent d’originalité
pour mettre sur le marché des objets hybrides, étonnants, dont la réalisation dépasse le
cadre strict de la réglementation. Le tableau d’Henri Horace Roland de La Porte, Vase de
lapis, sphère et musette (Paris, musée du Louvre, ill. 13), et la paire de pots-pourris ayant
appartenu à Madame de Pompadour (Paris, musée du Louvre, ill. 14) montrent leur capacité
à faire travailler les meilleurs orfèvres et bronziers du siècle afin de mettre en valeur des
matières premières précieuses par des montures à la mode. De même, ce sont eux, et
notamment Thomas-Joachim Hébert, qui demandent aux ébénistes parisiens de dépecer les
grands coffres, les cabinets ou les paravents en laque venus d’Extrême-Orient pour en
plaquer les panneaux sur des meubles aux formes européennes. De la même manière, c’est
vraisemblablement Simon-Philippe Poirier qui, le premier, pense à orner le mobilier de
plaques de porcelaine française, à la fin des années 1750. Il commence par de petites tables
chiffonnières dont les motifs du plateau en porcelaine de Sèvres sont repris en vernis Martin
sur les pieds, avant de se lancer dans des meubles plus ambitieux.
Les enseignes des marchands merciers, telle la célèbre enseigne de Gersaint immortalisée
par Watteau, deviennent les principaux débouchés des artisans libres, soumis à de sévères

restrictions concernant la vente de leurs productions. Ils s’inscrivent au cœur d’un réseau
d’artisans et d’artistes et entretiennent des liens avec une riche clientèle aristocratique et
bourgeoise qui, si elle connaît le nom des marchands merciers, ignore le plus souvent celui
des artisans à l’origine des objets qu’elle achète. C’est ainsi qu’un ébéniste aussi talentueux
que Bernard II van Risen Burgh dit B.V.R.B. demeure largement inconnu de ses
commanditaires, pour qui les noms des marchands Thomas-Joachim Hébert, Simon-Philippe
Poirier, Lazare Duvaux, etc. sont en revanche parfaitement familiers.

13. Henri Horace Roland de La Porte, Vase de lapis, sphère et musette © RMN-Grand Palais
(musée du Louvre)/ Franck Raux

14. Paire de bols couverts montés en pots-pourris, Japon, vers 1690-1730 (bols), Paris, 1745-1749 (monture),
début du XVIIIe siècle, laque, bronze doré, Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art © RMNGrand Palais (musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola

8. Le libertinage ou le plaisir des sens
Dans un registre totalement différent, la liberté revêt également un caractère plus sociétal,
voire anthropologique. S’il est une évolution des mœurs indissociable de la seconde moitié
du XVIII siècle, c’est bien celle du libertinage que l’Encyclopédie définit comme « l’habitude
de céder à l’instinct qui nous porte aux plaisirs des sens ». Le terme « libertin » vient du latin
libertinus, qui signifie « affranchi». Il a d’abord été utilisé au XVII siècle au sens d’affranchi
de la religion ou de libre penseur. À l’origine, le libertinage est donc plus subversif que lié à
une quelconque connotation sexuelle. C’est au XVIII siècle qu’il s’affiche de manière plus
licencieuse même si la frontière entre le libertinage des mœurs et celui de l’esprit est parfois
ténue : « J’abandonne mon esprit à tout son libertinage. » (Diderot). Il évoque alors les
notions de plaisir, de sensualité, voire de dévergondage abondamment diffusées par la
littérature (Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, 1782 ; Justine ou les malheurs
de la vertu du Marquis de Sade, 1797). Il réhabilite le plaisir et légitime le désir physique.
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Véritable art de vivre, le libertinage est un thème très représenté dans l’iconographie
contemporaine (Jean-Honoré Fragonard, La Chemise enlevée, Paris, musée du Louvre, ill.
15), jusque sur les objets du quotidien, comme en témoignent les ravissantes montres du
musée du Louvre ornées de scènes galantes (montre : Le Pasteur galant d’après François
Boucher, Paris, musée du Louvre, ill. 16). Il s’agit néanmoins de ne pas déroger à la
bienséance : le sous-entendu règne en maître dans l’univers libertin. Les scènes « galantes »
présentent ainsi des couples dans des attitudes convenues, qui suggèrent plus qu’elles ne
montrent. Au demi-mot répond le demi-jour du boudoir. D’abord simple petit cabinet dans
lequel l’on se retire pour être seul, il devient rapidement, sous l’influence de la littérature, le
séjour de la volupté. Les architectes décrivent de manière très précise son aménagement :
des gazes pour créer un jour mystérieux, des glaces, un décor évoquant les plaisirs charnels
(Nicolas Le Camus de Mézières, Le Génie de l’architecture ou l’analogie de cet art avec nos
sensations, 1780). Ce lieu clos fait ainsi l’objet d’une mise en scène qui l’apparente
paradoxalement à un théâtre.

15. Jean-Honoré Fragonard, La Chemise enlevée, vers 1770, huile sur toile © RMN,Paris, musée du Louvre /
Stéphane Maréchalle

16. Montre avec scène galante : Le Pasteur galant d’après François Boucher [détail], anonyme, Paris, deuxième
quart du XVIII siècle, or, laiton doré, émail, Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art © RMNGrand Palais (musée du Louvre) / Les frères Chuzeville
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9. La liberté au quotidien
Le XVIII siècle témoigne également d’un pragmatisme affirmé qui donne naissance à de
nombreux meubles ou objets inédits en réponse à l’émergence de nouveaux besoins. Le
rapport entre le sens esthétique et le culte de l’utilité est au cœur même de la pensée des
Lumières comme en témoigne l’article « Décoration » dans l’Encyclopédie. Une attention
toute particulière est portée à l’amélioration de la vie quotidienne. Le mobilier est conçu
pour répondre à plusieurs fonctions : c’est l’apparition des meubles à transformations,
meubles combinés ou à plusieurs fins, comme la table-liseuse de Pierre IV Migeon
(Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design) (ill.17). Ils font appel au savoir-faire
d’ébénistes mécaniciens, à l’image d’Adam Weisweiler, Jean-Henri Riesener ou Jean-François
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Oeben, connu pour avoir réalisé un meuble spectaculaire, la table à la Bourgogne, dont les
crémaillères, la manivelle et les autres mécanismes ont été conçus pour que le petit-fils du
roi Louis XV, qui était handicapé, soit plus autonome. Le XVIII siècle est également à l’origine
du mobilier d’accouchée pour faciliter la vie des parturientes. Cette autonomie grandissante
est une forme de liberté, plus individuelle. D’autres objets posent la question de la liberté et
de l’émancipation, à l’image des tabatières et de l’art de consommer le tabac (Jean Raoux,
Jeune Fille lisant une lettre, Paris, musée du Louvre, ill. 18). Au XVIII siècle, la tabatière jouit
en effet d’une immense popularité, aussi bien auprès des hommes que des femmes. Si elle
est d’abord un objet d’usage, nécessaire pour priser le tabac, elle est aussi un véritable bijou
et un objet de distinction sociale, qui s’emporte partout avec soi (tabatière à scène
historique ou mythologique, Joseph Etienne de Blerzy, Paris, musée du Louvre). Le tabac à
priser fait l’objet de tout un cérémonial, extrêmement codifié et résumé dans le « noble
exercice de la tabatière ». Derrière ce rituel en apparence très rigide, il faut bien voir la
volonté des élites du siècle des Lumières de profiter des plaisirs de la vie. L’habitude de
priser décline toutefois dans les années 1780 et l’usage du tabac chaud (pipe, cigares,
cigarettes) se répand. Ce changement de mode de consommation entraîne une évolution
des pratiques : au XIX siècle, le tabac devient l’apanage des hommes car le geste qui
consiste à porter un cigare ou une cigarette à sa bouche est considéré comme indécent pour
les femmes de la bonne société. Ce recul de la liberté féminine sera combattu par George
Sand, qui fumera des cigarettes par provocation.
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17. Pierre IV Migeon, table-liseuse, Paris, vers 1750, bois, cuir, bronze doré, Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du
Design © madd-bordeaux - I. Gaspar Ibeas

18. Jean Raoux, Jeune Fille lisant une lettre, 1717-1718, huile sur toile © RMN, Paris, musée du Louvre / Tony
Querrec

10. Les utopies ou la liberté de rêver
L’exposition se termine par une section interrogeant le concept d’utopie comme liberté
absolue d’imaginer une société nouvelle nourrie bien souvent par la nostalgie d’un âge d’or.
Les grandes découvertes de la Renaissance révèlent aux Européens qu’il existe, ailleurs,
d’autres peuples aux modes de vie radicalement différents des leurs. Dès lors, les allégories
personnifiant ces nouveaux continents se multiplient. En témoigne le buste de La Jeune
Amérique du musée des Arts décoratifs et du Design (ill. 19), restaurée à l’occasion de
l’exposition. Parée des attributs qui lui sont traditionnellement associés (la coiffe de plumes
et le carquois), elle évoque davantage une divinité gréco-romaine qu’une habitante du
Nouveau Monde. Le mythe du « bon sauvage » se développe : il existerait dans ces terres
lointaines un homme qui serait resté proche de la nature et n’aurait pas été perverti par la
société. Les récits de voyage et la littérature du XVIII siècle diffusent cette image fantasmée
du « bon sauvage » : Robinson Crusoé de Daniel Defoe en 1719, Les Incas de Marmontel en
1778, Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre en 1787-1789. La consommation des
boissons exotiques joue également un rôle important dans la propagation de cette
iconographie, qui trouve un écho non négligeable dans les arts décoratifs de l’époque
(service à l’histoire de Paul et Virginie, manufacture de Choisy-le-Roi, Bordeaux, musée des
Arts décoratifs et du Design).
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En effet, pour les hommes du siècle des Lumières, représenter un « bon sauvage » sur un
tableau, une pendule, une porcelaine revient à le considérer comme une chose merveilleuse
et étrange. Le « bon sauvage » est indissociable de son environnement : faune, flore,
paysage et climat forment un tout. Le thème du « bon sauvage » perdure sous l’Empire :
avec Atala (1801), Chateaubriand renouvelle la nostalgie romantique qui entoure un Eden
païen, régénéré par le christianisme (pendule Atala et Chactas, La Rochelle, musée du
Nouveau Monde).

Parallèlement à ces représentations idylliques, il existe des figurations du « bon sauvage »
occupé à différents travaux : Indiens d’Amérique portant une botte de canne à sucre sur leur
dos, pendules dites « au Nègre ». Il ne s’agit pas d’une critique de l’esclavage – bien réel
dans ces territoires extra-européens et dénoncé par certains philosophes – mais de
représentations conventionnelles, stéréotypées, qui font écho à l’idée que se font les
Européens de ces territoires lointains. Après de nombreuses hésitations, la Révolution
soutient la cause des esclaves nègres. Suite à l’abolition de l’esclavage en 1794, les
représentations de Noirs coiffés de bonnets phrygiens et accompagnés de devises telles que
« Moi égal à toi », « En liberté comme toi » se multiplient.
Au lieu de chercher un monde idéal dans un ailleurs lointain, certains architectes tentent de
transformer le monde dans lequel ils vivent pour le rendre meilleur. Louis-Etienne Boullée
(1728-1799) Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), Jean-Jacques Lequeu (1757-1826), souvent
qualifiés d’architectes « visionnaires », imaginent des édifices dont les formes et les volumes
traduisent des valeurs morales et des vertus. En 1784, Boullée dessine un cénotaphe pour
Newton (Paris, Bibliothèque nationale de France). Il conçoit une « architecture parlante » :
la gigantesque sphère, à la forme parfaite, sans ornement superflu, fait écho à la découverte
de la loi universelle de la gravitation comme cause du mouvement des planètes. Ledoux,
quant à lui, défend à travers le théâtre de Besançon une architecture égalitaire en concevant
une salle dans laquelle chaque spectateur, même le plus modeste, bénéficie d’une bonne
vue sur la scène. Ce rôle primordial du regard est rappelé par l’architecte dans une gravure
qui montre la salle de spectacle dans la pupille d’un œil géant.

19. L’Amérique, anonyme, fin XVIIIème siècle, terre cuite
Bordeaux, musée des Arts décoratifs et du Design © madd Bordeaux - V. Pertseva

