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“ROTIN,
DÉCOR DE STARS”
Quand la galerie vauclair
fait Son cinéma ...
Forte de plus de vingt ans de collaboration
avec les chefs décorateurs du cinéma,
la Galerie Vauclair rend hommage aux 7ème
et 8ème arts. En résonnance aux festivités
de Cannes, Laurence et Denis VauclairRouquette présentent leur nouvelle exposition
« ROTIN, DÉCOR DE STARS ».
Vous qui avez toujours rêvé d’être une star
de cinéma, la Galerie Vauclair rejoue les
décors des plus beaux films...

Réveillez la star qui est en vous :
Charmante comme Audrey Tautou
dans Coco avant Chanel (2008)
Espiègle comme Emma Stone
dans Magic in the Moonlight (2014)
Séducteur comme Alain Delon
dans La Piscine (1969)
Drôle comme Louis de Funès
dans La Zizanie (1978)
Dandy comme Pierre Niney
dans Yves Saint-Laurent (2014)
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en courverture : ensemble en rotin présenté par la galerie vauclair,
utilisé pour le film La Zizanie de claude Zidi (1978).

la galerie
vauclair
Située au 24 rue de Beaune dans le 7ème
arrondissement de Paris, la Galerie Vauclair
s’impose comme une des plus importantes
galeries spécialisées dans l’art du XIXème
siècle, et plus particulièrement dans l’art de
la céramique et du mobilier rotin des années
1850 à 1900.
Depuis une trentaine d’années, Laurence et
Denis Vauclair-Rouquette parcourent le
monde

entier

en

quête

d’objets

exceptionnels. L’un de leurs domaines de
prédilection est le mobilier en rotin de la fin
du XIXème siècle.
Leur expertise en la matière est désormais
reconnue partout dans le monde. Ainsi
plusieurs de leurs ensembles en rotin sont
loués régulièrement pour les décors de
films, notamment le célèbre Coco avant
Chanel (2008) d’Anne Fontaine, avec la
pétillante Audrey Tautou.
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la galerie vauclair fait Son cinéma
le rotin : de la réalité à la fiction
a la fin du xixe siècle en europe, le mobilier rotin fait fureur sous les verrières et dans
les jardins d’hiver. ce nouveau mobilier en rotin ou en bambou est présenté lors des
grandes expositions universelles, participant ainsi au nouveau goût du jour :
l’exotisme. les premiers ensembles sont importés de chine ou d’indochine. Puis
des productions se développent en europe, notamment la manufacture Perret &
vibert en france. la belle epoque sonne l’âge d’or du rotin. la nouvelle classe
bourgeoise urbaine s’empare immédiatement de ce mobilier décoratif, léger et
pratique à la fois. il est finalement détrôné petit à petit au cours du siècle dernier. le
cinéma joue le premier

rôle dans son retour

sur la scène décorative.

il est alors remis au

goût du jour et retrouve

pour quelques temps,

entre 1950 et 1980, sa

grandeur passée.

naturel

coloré,

exotique ou raffiné, le

mobilier rotin est très

prisé par le cinéma

ainsi

photographie.

rotin

ou
que

par

devient

la

le

un

incontournable, une

véritable icône dans

l’univers du cinéma et

de la mode. les plus grandes actrices, telles que Katharine hepburn, audrey
hepburn, Simone Signoret et brigitte bardot ont été photographiées dans des
fauteuils en rotin. ces derniers sont entrés dans l’imaginaire collectif, notamment le
fameux fauteuil « emmanuelle », du nom de l’héroïne du film de just jaeckin, dans
lequel il apparaît en 1974.
depuis de nombreuses années, la galerie vauclair travaille en étroite collaboration
avec les chefs décorateurs du cinéma. elle a notamment loué du mobilier ayant servi
de décor à de multiples œuvres cinématographiques, telles que le Moulin Rouge
(2001), Coco avant Chanel (2008), la série Chez Maupassant (2007-2011), Nos 18 ans
(2008), Maman (2012), Magic in the Moonlight (2014), et elle s’attèle aujourd’hui à
les ressusciter pour vous faire revivre vos films préférés !
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le rotin
un Symbole de féminité
et de SenSualité
Comme le cinéma, la photographie s'est
emparée des fauteuils en rotin... Le fauteuil
en rotin possède en photographie un sens
fort : il est tout autant symbole de féminité
et de sensualité que de liberté et d’érotisme.
le majestueux fauteuil en rotin que l’on voit
apparaître dans le film « emmanuelle » en
juin 1974 est devenu une légende du
cinéma.

ce

fauteuil

mythique

signe

l’avènement d’un nouvel érotisme. nous
sommes au lendemain de mai 68, à la fois
moment d’affirmation féministe et de
libération des mœurs. l’art du cinéma
participe

de

cette

nouvelle

liberté,

notamment grâce au film de just jaeckin qui
affiche du film Emmanuelle,
de just jaeckin (1974),
avec Sylvia Kristel, photo
de francis giacobetti.

devient la référence du 7ème art érotique. ce
film donna une notoriété internationale et un
nom dans l’art du cinéma érotique à
l’actrice Sylvia Kristel. mais la renommée
d’emmanuelle doit beaucoup à ce grand
fauteuil en rotin, qui figure sur la majorité
des affiches et des photographies issues du
film. c’est dans cette perspective que le
fauteuil lui-même prend une toute autre
dimension. il devient à la fois un archétype
de l’érotisme et le symbole d’une sensualité
féminine assumée car libérée des carcans.
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magic in the rattan
by woody allen

Photo © Thierry Malty

Magic in the Moonlight de woody allen (2014),
ensemble en rotin loué par la galerie vauclair.

le réalisateur et scénariste woody allen donne une place particulière au rotin dans ses
films. le mobilier rotin est devenu en quelques sortes le symbole même de l’univers
de woody allen. incontournable, il confère à ses films une rare élégance, quelle que
soit la période historique dans laquelle l’histoire se situe. Que l’on soit au beau milieu
des années folles ou dans la période contemporaine, le rotin, grâce à son raffinement
intemporel, soutient visuellement le style et la finesse des dialogues et du jeu d’acteur.
la galerie vauclair a loué plusieurs ensembles en rotin de sa propre collection pour le
film Magic in the Moonlight de woody allen, sorti en 2014. Plusieurs scènes du film
nous laissent entrevoir de très beaux ensembles en rotin qui participent à la création
de l’univers subtil et délicat dans lequel évoluent les personnages.
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l’élégance du naturel
coco avant chanel

Coco avant Chanel, d’anne fontaine (2009), ensemble loué par la galerie vauclair.

gabrielle chasnel, dite coco chanel, est une femme entreprenante, incarnant la
passion, la créativité, et la force d’âme. coco chanel, dans toute sa féminité et son
élégance, incarne plus qu’un style, elle révèle bien plutôt une manière de penser au
caractère bien trempé, qui inspirera toute une génération de femmes.
il n’est pas anodin que pour son film Coco avant Chanel (2008), anne fontaine ait choisi
un décor en rotin pour raconter l’histoire de coco chanel. en effet, la scénariste cherche
à montrer aux spectateurs les caractéristiques de cette icône de mode : la féminité, la
force, le courage et le chic, parfaitement symbolisés par les ensembles en rotin loués
par la galerie vauclair. Plus qu’un ensemble décoratif, cet assortissement de rotin joue
un rôle dans le film d’anne fontaine, interprêtant les qualités du personnage de coco.
anne fontaine cherche à rendre hommage dans son film à l’authentique mademoiselle,
cette célèbre créatrice marginale, à la féminité moderne accomplie, déterminée et
indépendante. en effet, le salon en rotin incarne toutes les qualités qui permettront à
coco de connaître la renommée. comme le rotin, elle est fragile, puisqu’elle a été
abandonnée depuis son plus jeune âge. mais sa détermination l’emmènera très loin,
jusqu’au sommet de la gloire, de l’élégance et du raffinement, une notoriété qui s’est
installée dans le temps.

7

le rotin deS StarS
Simone Signoret et yveS montand
ces deux acteurs sont des icônes cinématographiques du xxe
siècle. mariés depuis 1951, ils forment l’un des couples les plus
célèbres du cinéma français. en 1954, le couple achète une
propriété en normandie, demeure qui deviendra un lieu de
rencontre artistique, littéraire et intellectuel.
naturellement, tout comme de nombreuses personnalités du
monde du cinéma à cette époque, Simone Signoret et yves
montand ne peuvent résister à la tentation d’acheter de
magnifiques fauteuils en rotin. ces photographies des deux
amoureux dans leur maison de campagne à autheuil-authouillet
témoignent à merveille d’une atmosphère de liberté et
d’insouciance. Partie intégrante de la collection de la galerie
vauclair, elles seront exposées pendant la durée de l’événement.
Simone Signoret est une icône du cinéma français. elle
incarne une force et un courage sans pareil, une
détermination qui marquera sa carrière cinématographique.
il existe donc une relation entre le rotin et Simone Signoret
puisqu'ils incarnent tous les deux la féminité, la force
et et la sensualité.
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la Sélection deS StarS
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légendeS :
Photo 1 et 2 : Paire de fauteuils et ensemble en rotin apparaissant dans Un homme idéal (2015) de yann gozlan avec Pierre niney.
Photo 3 : dans l’esprit de Bilitis (1977) de david hamilton.
Photo 4 : ensemble apparaissant dans Les Yeux jaunes du crocodile (2012) de cécile telerman et dans Les Yeux de sa mère (2010) de thierry Klifa.
Photo 5 : ensemble de La Zizanie (1978) de claude Zidi avec louis de funès.
Photo 6 : fauteuil Emmanuelle, collection de Simone Signoret et yves montand.
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CONTACT PRESSE
Laurence Vauclair

E-mail : laurence@galerie-vauclair.com
Mob. : +33 (0)6 09 48 27 86

galerie
va u c l a i r
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Marché Paul Bert : Allée 6, Stand 79 • 96, rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen.
E-mail : info@galerie-vauclair.com
Tél : +33 (0)1 49 26 90 64
Mob. : +33 (0)6 09 48 27 86
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