musée
du
design

Cabinet
des singeries
merci de laisser ce livret dans la salle

À l’étage, ce salon et les précédents ont été réaménagés avec
des éléments de lambris de style Louis XV et Louis XVI provenant d’anciens hôtels
bordelais. L’ensemble de boiseries d’époque Louis XV à dessus-de-porte décorés
de « singeries » dans le goût de Christophe Huet, provient de
l’hôtel de Gascq, 16 rue du Serpolet.

Miroir à encadrement de bois doré sculpté de palmes,

De part et d’autre

guirlandes, fleurs et coquilles, époque Louis XV (legs

Paire de bras de lumière à trois branches, à pendeloques
de cristal dans le goût du XVIIIe siècle ; quatre huiles sur
bois de Charles Dominique Joseph Eisen (Valenciennes,
1720-Bruxelles, 1778) : L’Oiseleur, Villageois se reposant
sous un arbre, Berger et bergère, Danse de villageois
(dépôt du musée des Beaux-Arts, 2006) ; deux fauteuils
à la reine, vers 1735 au décor rocaille de coquilles et de
feuilles d’acanthe (legs Bonie, 1895).

Tauzin, 1971). Il est accompagné d’une pendule en bronze
doré avec une allégorie des Arts, dont le mécanisme est
signé Le Moyne, à Paris, vers 1770 (legs Giovetti, 1985).
À droite de la cheminée
Fauteuil à la reine en noyer sculpté et laqué gris clair,
vers 1765. Garniture de tapisserie d’Aubusson de la série
des Fables de La Fontaine d’après les cartons d’Oudry :
sur le siège, La Lice et sa compagne (don de Mme Maurice

Sous la fenêtre

de Luze, 1925).

Sur une table de toilette en acajou de l’ébéniste parisien
Jean-François Leleu (1729 – 1807), datée du dernier quart
du XVIIIe siècle (don Association des Amis du musée des
Arts décoratifs et du Design, 2019) ; toilette d’orfèvrerie
(1749-1750) du maître parisien Jean-Charles Fauché
(1706 – 1762) comprenant un pot à eau et son bassin,
une paire de grandes boîtes à poudre, une paire de
petites boîtes (à pâte ou pommade), un carré à peigne
(ou à racine), une paire de pots à fard sur présentoir,
portant les armes gravées de la famille de Marcellus.
Paire de flambeaux par François Joubert, 1754 (don de

Commode parisienne en console (legs Astruc, 1953)
en placage en frisage et marqueterie d'acajou, de bois
de rose et de violette, bronzes dorés au C couronné et
marbre brèche d'Alep; à rapprocher du travail d'Antoine
Robert Gaudreau (1680-1746).
Au-dessus
Portrait de Marie Leszczynska d’après Maurice Quentin
de La Tour, pastel daté de la seconde moitié du XVIIIe siècle
(dépôt du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2004).
Face à la cheminée
Le secrétaire à abattant, présente l’originalité d’un frisage
en bois de prunier à la veine très contrastée. Son profil
en arbalète est caractéristique des formes de l’époque
Louis XV. Il porte l’estampille « DELORME » pour Adrien
Faizelot Delorme (legs Giovetti, 1985).
Au-dessus
Un thermomètre-hygromètre construit par Alexis Magny
(1712 – vers 1777), suiveur de M. de Réaumur, daté de 1743.
Il est composé d’un thermomètre à alcool et d’un
hygromètre à cheveu en laiton et poulies en ivoire dans
un cartel d’applique en bois sculpté, ajouré et doré
à décor de coquille, fleurs, feuillages et motifs rocaille
(don des Amis de l’hôtel de Lalande, 2011).
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la comtesse de Marcellus-Froment, 1955).

Cette très riche toilette en argent se compose d’une

blanchir les dents, ou bien des racines à mâcher comme

aiguière et de son bassin, de deux boîtes à pommade,

la guimauve, l’acore odorant ou la réglisse, qui permettent

de deux boîtes à poudre, d’un pot à fard, d’une boîte à

de conserver une bouche saine et parfumée. L’histoire

racine et de deux flambeaux. Son décor de coquilles

de cette toilette reste partiellement inconnue. Elle aurait

et de roseaux rappelle la fonction de ces objets, dont

été donnée au jeune diplomate Lodoïs de Martin de

l’usage est lié à l’eau. Si l’on imagine sans peine ce que

Tyrac, comte de Marcellus, secrétaire d’ambassade en

contenaient les boîtes à pommade, à poudre ou à fard,

poste à Constantinople en 1815, qui a permis l’achat de

la boîte à racine est plus intrigante. Elle pouvait renfermer

la Vénus de Milo par la France.

de la poudre de racine d’iris de Florence, connue pour

Vitrine
Première étagère

Deuxième étagère

Éventail plié orné des Noces d’Esther et Assuréus, France,

Éventail plié orné de Persée accueillant Minerve dans son

vers 1740, gouache sur papier, nacre et ivoire (legs

camp, France, vers 1740, gouache sur papier, nacre et

Lataillade, 1969).

pierres serties (legs Lataillade, 1969) ; éventail plié
orné d’une jeune femme recevant un messager, France
ou Angleterre, vers 1740, gouache sur papier, ivoire et
nacre (legs Périé, 1945).

Quatrième étagère
De gauche à droite, un face-à-main ayant peut-être appartenu au duc de Berry en
or ciselé ; une montre signée Pierre Cruzet (vers 1720) ; un second face-à-main
du début du XIXe siècle ; un pendentif en or orné d’une miniature (XVIIIe siècle) ;
trois épingles de cravate, dont une au portrait de Louis XVIII et une autre portant
le monogramme d’Henri V ; deux boîtes à mouches en forme de tête de marquise
en porcelaine (XIXe siècle) ; un pendentif en agate et bronze doré (XVIIIe – XIXe
siècle) ; une boîte à mouche en émail peint de Meissen (fin XVIIIe siècle) ; un bracelet
au portrait de l’impératrice Marie-Louise ; un collier (Espagne, XVIIIe siècle) ; des
boucles d’oreilles (Pays-Bas, XIXe siècle) ; deux pendentifs ; une broche à décor
de marine (fin XVIIIe – début XIXe siècle) ; deux bagues ; une tabatière en argent ;
deux broches, dont l’une en corail (Italie, XIXe siècle) ; un collier et son écrin portant
le monogramme de la duchesse de Berry ; un pendentif ; un coulant de collier
espagnol ; un porte-bouquet en argent ; une broche ; quatre boucles de chaussures
en acier poli et strass (XVIIIe siècle) ; une montre et sa châtelaine signées Pierre
Giteau (vers 1848) ; une tabatière en cuivre doré et nacre à décor rocaille (Espagne,
vers 1750) ; deux montres et leurs châtelaines et une châtelaine isolée (XIXe siècle) ;
une boîte ronde en or (XIXe siècle).

Cinquième étagère
De gauche à droite, un étui à aiguilles en métal doré (début
XIXe siècle) ; un étui à jeu de cartes vénitien (XVIIIe siècle) ;
deux étuis en vernis Martin ; une navette en or (France,
début XIXe siècle) ; une boîte en galuchat à décor
royaliste abritant un profil de Louis XVI ; un étui à porteplume en galuchat (XIXe siècle) ; trois dés à coudre en
or ; un busc de corsage en ivoire ; des ciseaux à broder
dans leur étui (XVIIIe siècle) ; un pied de roi dans son étui
(XVIIIe siècle) ; une navette en ivoire décorée de scène
galante (Dieppe, v. 1750) ; une loupe en nacre (XIXe siècle) ;

un étui à aiguilles en forme de pêcheur polletais en
ivoire (Dieppe, XVIIIe siècle) ; un nécessaire à couture en
or ; trois étuis-nécessaires de couture en ivoire (Dieppe,
fin XVIIIe siècle) ; trois étuis à aiguilles en nacre ; une
agrafe de cape en argent et cuivre ; quatre boutons ; un
nécessaire à couture (époque Restauration).
Au mur, Le Lever d’après Nicolas-François Regnault et
Le Bain de Nicolas-François Regnault d’après PierreAntoine Baudouin, estampes de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, montrant des scènes intimes de la vie
d’une jeune femme.
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Sixième étagère

bordelais Antoine Dutemple (legs Bonie, 1895) ; des

De gauche à droite ; un vase en porcelaine de Frankenthal
(fin XVIIIe siècle) ; un pot à fard et un flacon en porcelaine
tendre ; un pot à fard japonais en porcelaine ; deux
étuis (XVIIIe siècle) ; une tabatière en argent et en écaille
(seconde moitié XVIIIe siècle) ; un cure-oreille et son
étui en argent doré ; un cure-dents en vermeil (Paris,
vers 1850) ; une œillère en argent (1819 – 1838) ; un portesavon en métal argenté (XIXe siècle) ; un polissoir à
ongles en argent (XIXe siècle) ; une timbale en forme de
tulipe en argent (Bordeaux, XVIIIe siècle, don Coustet,

flacons à sels et à parfum (dont un en forme de coquille
et un autre en forme de bouquet et deux flaconslorgnettes) des XVIIIe et XIXe siècle, dans des matériaux
très variés (opaline, porcelaine, verre filigrané, cristal,
etc.), venus de toute l’Europe et un coffret en forme de
carrosse en bronze doré et nacre contenant des flacons
à parfum, France, fin XVIIIe – début XIXe siècle.
La plupart de ces objets proviennent du legs Lataillade
(1969).

1966) ; un pot à eau et son bassin (1775-1776), du maître

George Sowden (né en 1942)
Lampe Ruskin
1983
Métal, bois, Rhodoïd
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 03-390

Efrat Eyal (née en 1967)
Vase Kneeling women
2013
Céramique
Don du Cercle du madd-bordeaux , 2018
Inv. 2018.14.2

C’est précisément en jouant sur notre reconnaissance quasiment instinctive des formes que l’artiste israélienne
Efrat Eyal a conçu deux séries intitulées « A Greek Tragedy » (2012-2013), dont fait partie le vase Kneeling women.
Ce vase qui par sa forme et ses couleurs semble provenir de l’antiquité gréco-romaine, a été conçu à partir de
moulages d’objets du quotidien de l’artiste. Sur une forme ancestrale, Efrat Eyal invente une nouvelle narration :
les gladiateurs et dieux grecs sont remplacés par des photographies représentant une femme nue affairée à des
tâches domestiques (nettoyage, repassage…) issue d’une série du photographe Eadweard Muybridge. Les frises de
motifs qui ornent la partie supérieure de la panse ainsi que le col sont composés de représentations stylisées d’objets
associés à l’espace domestique : brosses, plumeaux, pinces à cheveux, raquettes à tapis, peuvent aisément être
confondus avec les frises de palmettes ou de motifs géométriques que l’on trouve sur les vases antiques à figures
rouges. En détournant les photographies du célèbre photographe anglais, en jouant sur notre perception des objets
qui font partie de notre culture visuelle, ce vase, objet domestique par excellence, dénonce la place des femmes dans
la société, assignées à l’espace domestique.
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Enzo Mari (1932-2020)
Jeu 16 animali
1957
Édition Danese, 1972
Résine moulée
Inv. 2013.0.23

Ce puzzle composé de 16 animaux a d’abord été édité en bois, puis en papier alvéolaire à partir de 1963 et enfin en
résine à partir de 1972. Les animaux sont des pièces qui s’assemblent et s’imbriquent à plat, mais ils peuvent aussi
être empilés les uns sur les autres comme un jeu de construction. Chaque animal peut être isolé des autres car il se
suffit à lui-même. Ce puzzle est une proposition originale qui se situe entre le volume et le graphisme.
La maison d’édition italienne Danese s’est spécialisée dans le développement de « petit design » : des objets de
la vie quotidienne pour l’univers domestique ou celui du bureau. Fondée en 1957 par Bruno Danese et Jacqueline
Vodoz, l’entreprise produit des objets à la simplicité « presque enfantine ». Au sein d’un programme éducatif visant
à renouveler le matériel pédagogique dans les écoles maternelles et primaires, la société a développé dès sa
création, un ensemble de livres et de jeux étudiés pour participer à l’éveil de la sensibilité. Le projet de transmettre
une éducation esthétique par le jeu et d’affirmer que la fonction ludique est essentielle dans la perception et le plaisir
de l’art, sont alors des idées complètement nouvelles.
Les artistes et designer, Enzo Mari (1932-2020) et Bruno Munari (1907-1998) ont imaginé une série de jeux. Tous, se
révèlent des outils d’analyse visuelle performants stimulant l’imagination des enfants.
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