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du
design

Première
antichambre
merci de laisser ce livret dans la salle

Pièce de transition entre le monde extérieur et le monde de la vie privée,
pièce d’attente pour les visiteurs, la première antichambre a aussi une fonction de
service. Le décor mouluré de cette pièce, comme toutes les boiseries
du rez-de-chaussée, a été conservé.

Le Grand-Théâtre
Le Grand-Théâtre de Bordeaux a été construit de 1773
à 1780 par l’architecte parisien Victor Louis (1731-1800),
dont nous présentons le petit portrait par Jean-Baptiste
Claude Robin où l’artiste, assis devant un plan déployé,
tient dans la main droite un compas, attribut de son
métier (dépôt des Archives municipales de Bordeaux,
2003). Le Grand-Théâtre de Bordeaux est encore réputé
aujourd’hui comme l’un des plus beaux théâtres du
monde et son escalier central a inspiré, près d’un siècle
après sa construction, Charles Garnier pour le dessin
de celui de l’Opéra de Paris.
Vue perspective du Grand-Théâtre, aquarelle de Joseph
Basire de 1798 (don Fontaine, 1864). Les façades latérales
sont percées d’arcades qui donnent sur une galerie où, au
XVIIIe siècle, des boutiques étaient installées avec des
tentes. Basire, dessinateur de vues et monuments de
France, est actif dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Réductions en plâtre des statues ornant le péristyle du
Grand-Théâtre : Victor Louis impose à Bordeaux son
équipe parisienne dont fait partie le sculpteur Pierre
Berruer (1734-1797) qui réalise douze statues, trois déesses
et neuf Muses, pour le péristyle. Ici, seules quatre des
Muses (Euterpe, Uranie, Calliope et Clio) et les trois
déesses (Vénus, Ju non et Minerve) sont présentées. Les
premières sont les protectrices des arts, tandis que les
secondes, considérées comme les plus importantes
déesses de la mythologie gréco-romaine, étaient notamment à l’origine de la guerre de Troie. Cette iconographie, ajoutée à l’allure de temple grec du théâtre,
rappelle que la fin du XVIIIe siècle est marqué, dans
l’architecture comme dans les autres arts, par un vif
intérêt pour l’Antiquité, inspiration qui a donné naissance
à un style que l’on nomme le néoclassicisme.
Portrait de trois Jurats bordelais au XVIIIe siècle,
anonyme (don Pelleport-Burète, 1932). La Jurade, nom
du conseil municipal sous l’Ancien Régime, s’est souvent
opposée, à Bordeaux, à l’action des intendants représentant le pouvoir royal.
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Sièges sièges d’une des loges municipales, aux Grand-

Les récits des visiteurs de Bordeaux au XVIIIe siècle

Théâtre, datent des années 1790. L’élégance et le bel

témoignent de l’importance du jeu et racontent

équilibre de cet ensemble rappellent le style du Parisien

qu’entre deux spectacles, le Grand-Théâtre devenait

Georges Jacob (1739-1814) ; peut-être s’agit-il de la

un véritable tripot.

commande d’un notable bordelais désireux de posséder
dans sa loge du mobilier personnalisé ?

Mobilier
Une console en bois doré à dessus de marbre blanc, époque Louis XVI (legs Tauzin, 1971).
Sur celle-ci
Un buste de Louis XVI en biscuit, signé Jacquemain, portant les ordres de la Toison d’or, de Saint-Louis et du SaintEsprit (legs Jeanvrot, 1966).

Ettore Sottsass (1917-2007)
Table Park
1983
Édition Memphis Milano, 2018
Marbre, métal, verre
Achat de la Ville de Bordeaux, 2019
Inv. 2019.7.10

La table basse Park adopte une forme évocatrice : sur un disque en marbre noir sont disposées plusieurs formes
géométriques de même hauteur, en acier et en marbre de différentes couleurs, qui supportent un plateau en verre.
Le nom de la table invite à percevoir ces éléments comme des mini-architectures, des sculptures ou comme les
pavillons d’un parc. Ce piétement convie l’utilisateur à imaginer une vie interne à cet objet ou du moins à observer ces
différents éléments indépendamment du tout que forme la table. Ils détournent l’attention portée à l’objet, qui n’est
plus seulement perçu comme répondant à une fonction domestique et quotidienne, mais comme une narration.

Aux murs
Une allégorie du règne de Louis XVI, vêtu à la romaine, dessin
anonyme, du quatrième quart du XVIIIe siècle (collection Jeanvrot).
Portrait présumé de Dupré de Saint-Maur (1732-1791), intendant
de Guyenne de 1776 à 1786, pastel anonyme. La construction du
Grand-Théâtre de Bordeaux est menée sous son intendance.
Portrait de François-Armand Saige, vers 1760, attribué à P.-R.
Chaperon : F.-A. Saige était un richissime négociant, maire de
Bordeaux en 1791 et guillotiné en 1793 (legs vicomtesse de Wissocq,
née Edith Saige, 1972). Son hôtel, situé cour du Chapeau Rouge,
est également dû à Victor Louis. Buste en marbre de François
Armand de Saige, réalisé par Louis-Pierre Deseine (1749-1822), en
1789 (legs vicomtesse de Wissocq, née Edith Saige, 1972).
Dans les arrondis, quatre appliques de style rocaille en bronze doré
(legs Giovetti, 1985).
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