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merci de laisser ce livret dans la salle

C’est dans le plus noble et le plus vaste salon de l’étage, éclairé par les trois fenêtres
centrales de la façade qu’a été replacé le plus bel ensemble de meubles bordelais
entouré des boiseries acquises par la Ville en 1925.

D’un style Louis XVI tardif, marqué par le goût néo-

Le lustre en verre de Murano de la fin du XVIIIe siècle

classique, ces boiseries fines et raffinées provenant

fait partie du legs Astruc (1953).

de l’hôtel du cordier Ravezies, diffèrent sensiblement

La paire d’appliques en bronze doré est d’époque Louis

de celles de la chambre « Jonquille » dont la sculpture

XVI, comme, sur la cheminée, la pendule-portique en

est plus épaisse et conventionnelle. Des motifs d’athé-

marbre, surmontée d’un aigle, dont le cadran est signé

niennes et de cassolettes fumantes alternent avec de

« Béliard à Paris » (collection Jeanvrot).

frêles guirlandes de fleurs « au naturel ». Au-dessus des
portes, les trophées du commerce, motif très courant à

Sur le scriban

Bordeaux, ont pour pendant les rustiques attributs du

Un encrier en porcelaine de Chine du XVIIIe siècle fait

chasseur, goût du propriétaire ou tendance de la fin du
siècle qui prône le retour de la nature.

partie de la collection Lataillade qui est entrée au
musée en 1969.

Le motif néoclassique des trépieds fumants, se retrouve
sur les montants de la cheminée en marbre noir et
blanc qui date des premières années du XIXe siècle.
Au milieu de ces lambris que vient compléter un parquet

Les meubles en acajou de Cuba, le monumental scriban
(legs Jacques Garrigue, 2012), tout à la fois commode, secrétaire à secret et bibliothèque, la belle commode à la
traverse inférieure ajourée et sculptée de coquille, rocailles et fleurs, sur petits pieds enroulés décorés d’acan-

en chêne du XVIIIe siècle, ce salon présente l’évocation

thes (don des Amis de l’hôtel de Lalande, 2002), sont des

de ce que pouvait être un riche intérieur bourgeois
bordelais au XIXe siècle, marqué par la prédilection pour

meubles tout à fait représentatifs de la production de
mobilier bordelais. Ils datent tous les trois du XVIIIe siècle,

des créations du siècle précédent.

mais rappelons que ce genre de mobilier, sans doute parce

Par ailleurs, plusieurs des pièces présentées sont des

que parfaitement adapté aux goûts et au sens du confort

dons de familles bordelaises.

des Bordelais, était encore fabriqué, et sans la moindre
modification dans le décor, au début du XXe siècle.

Sur la commode
Chris Kabel (né en 1975)
Vase Hidden vase
2011
Édition Serax
Label Valerie Objects
Céramique, verre, métal
Achat de la Ville de Bordeaux, 2017 Inv. 2017.14.8

Le pianoforte, en acajou moucheté, du facteur Pierre

intermédiaire entre le clavicorde et le piano du

Garnier date de 1790 (don des Amis des Musées de

XIXe siècle ; c’est un parfait témoignage de la vie

Bordeaux, 1991). Instrument de musique polyphonique à

musicale à Bordeaux au tournant du XVIIIe et du XIXe

cordes frappées (contrairement au clavecin et à l'épinette

siècle, dont l'Hôtel de Lalande et ses collections sont

où la corde est pincée) ; cet instrument constitue un jalon

également le reflet.
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Aux murs, de gauche à droite

Ses portraits scrupuleusement ressemblants y rem-

Portraits de Monsieur et Madame John Mac-Carthy,

portent un immense succès. Face aux incertitudes de la

huiles sur toile signées « A. Wertmüller.S./à Bordeaux
1788 » pour la première et « 1789 » pour la seconde
(dons des Amis de l’hôtel de Lalande, 2010). John
Mac-Carthy, né en Irlande, épouse à Bordeaux Cécile
Véronique O’Byrne et émigre à Hambourg durant la
Révolution française.
Il revient à Bordeaux à la mort de son frère en 1795 et
meurt à Bordeaux après 1828.
Né à Stockholm, Adolf Ulrich Wertmüller (1751-1811)
s'installe d'abord à Paris où il travaille dans l’atelier
de Vien. Après un séjour à Lyon, il arrive à Bordeaux
en 1788. Il y exécutera, en très peu de temps plus de
cinquante portraits, le plus souvent dans le riche milieu

Révolution, il rejoint les États-Unis, où il mourra en 1811.
Portrait de David Skinner, huile sur toile signée « A.
Wertmüller.S./à Bordeaux, 1788 » (dépôt du musée des
Beaux-Arts de Bordeaux, 2009).
Céphale et l’Aurore, tableau de l’école française du
XVIIIe siècle d’après une œuvre de François Lemoyne
(dépôt du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2000).
Portrait de Madame Baour, huile sur toile signée « A.
Wertmüller S./à Bordeaux 1789 » (dépôt du musée des
Beaux-Arts de Bordeaux, 2020).
Deux gravures à l’aquatinte en couleurs de Jazet,
figurant le départ (de Bordeaux) du marin et son retour
(à Marseille), datées de 1818 (legs Duhart, 1966).

cosmopolite des négociants protestants des Chartrons.

Olivier Gagnère (né en 1952)
Tabouret
1984
Pièce unique
Médium, fer martelé (décor vieux fer dit « Saint Eloi ») par le maître
ferronnier François
Monse, doré et patiné par le maître d’art Claude Kern (Maison
Mahieu, Paris)
Achat de la Ville de Bordeaux, 2020
Inv. 2020.23.1
Grace à son père antiquaire spécialisé dans les bronzes du XVIIIe siècle, Olivier Gagnère est très tôt familiarisé
aux matériaux nobles, aux effets de surface et à l’ornementation. Il rencontre ferronniers, bronziers, orfèvres et
ébénistes, des artisans à qui il présentera ses premiers dessins. A l’aise avec tous les matériaux, Olivier Gagnère
travaille aussi bien la porcelaine que le fer, le cristal, le bois, le cuir ou le bronze. Il allie des formes simples et
intemporelles avec des volumes maîtrisés, déclinés dans des couleurs vives, tranchées.
Le designer utilise ici des matériaux classiques tels que le fer forgé et la feuille d’or. Le pied postérieur a été réalisé
en fer martelé, selon un décor dit « saint Eloi » par le maître ferronnier Francois Monse qui a notamment collaboré
avec Diego Giacometti. Comme une subtile dissonance, le designer associe ici une technique noble à un matériau
commun, le médium. La forme est un hommage au designer italien Achille Castiglioni et en particulier au tabouret
Mazzadro (1957). Cette pièce unique est présentée pour la première fois en 1984 à la galerie Marc Lamouris à Paris.
Au cours de cette exposition, le galeriste Pierre Staudenmeyer qui va jouer, avec la galerie Néotù, un rôle important
pour les jeunes designers français des années 1980-90, repère le travail du jeune designer.
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Vincent Bécheau (1955-) et Marie-Laure Bourgeois (1955-)
Chaise N°4
1982
Édition Néotù
Don de l’association des Amis du madd-bordeaux
Inv. 2012.3.1

François Bauchet (né en 1948)
Fauteuil Crocodile
1983
Bois laqué
Don Clémence et Didier Krzentowski, 2014
Inv. 2014.10.5

Martin Szekely (1956-)
Chaise Cork
2000
Liège, contreplaqué
Dépôt du designer
Inv. D 2018.1.7

Pier Giacomo et Achille Castiglioni
Siège Sella
1957
Zanotta, édition contemporaine
Cuir, acier
Don de l’éditeur

Vincent Bécheau et Marie-Laure Bourgeois
Lampe console Lum & Par’A
1987
Tôle polyester, mousse polyester et caoutchouc, structure en
bois et métal
Achat de la Ville de Bordeaux, 2020
Inv. 2020.8.1
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