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Depuis plus de 20 ans, la Galerie Vauclair, spécialisée
dans l'art du XIXe et plus particulièrement dans l'art
de la céramique et le mobilier en rotin des années 1850
à 1900, s’attache à souligner les liens qui unissent la
production européenne aux arts de l’Extrême-Orient.
Expert à la Compagnie Nationale des Experts
Spécialisés en Objets d’Art (France) et adhérents
de la Majolica International Society (USA),
Laurence & Denis Vauclair Rouquette prennent part en
2012 au French May-Hong Kong, moment phare de la
célébration de la culture française en Chine. Puis en Mai
2013, ils participent au Fine Art Asia à Hong Kong,
lieu incontournable de la vie artistique internationale.
L'histoire asiatique de la galerie continue de s'écrire
en septembre 2013 avec une exposition d’envergure
consacrée au Japonisme et mettant en lumière
des pièces d’exception.
L’art de l’Extrême Orient a toujours captivé l’œil
de l’Occident. C’est avec inventivité que ces cultures
inspirent les arts décoratifs de la seconde moitié
du XIXe siècle, et particulièrement la production
de céramiques artistiques, une des spécialités majeures
de la Galerie Vauclair avec le rotin.
En 2018, la Rentrée des expositions de la Galerie
Vauclair sera donc à nouveau placée sous le signe
de l’Asie. L’exposition Asia Mania se décline dans les
deux lieux d’exposition de la galerie. Pour l’ouverture
du 11ème Parcours de la Céramique et le Mondial des
Puces à Saint-Ouen, Laurence & Denis VauclairRouquette célèbrent l’influence de l’Asie dans l’art
du feu, le mobilier Napoléon III et le rotin.
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Au cœur du Carré Rive Gauche, lieu de prédilection des
amateurs d’art, la Galerie Vauclair noue un partenariat avec
Fromental, la grande Maison Londonienne de papiers peints.

FROMENTAL & GALERIE VAUCLAIR :
UNE RENTRÉE DÉCORATIVE
Fromental est un éditeur qui conçoit artisanalement depuis

2005 des papiers peints de prestige utilisant un haut niveau

de savoir-faire. Le mélange de la soie et de matériaux précieux
ainsi que les inspirations puisées dans les répertoires sinisants

et japonisants s’accordent brillamment avec l’univers de la

Galerie Vauclair qui n’a eu de cesse depuis sa création de

donner la part belle aux arts de l’Extrême Orient.

En septembre 2018, la Galerie Vauclair fait converser la

tapisserie Chinon de Fromental peuplée d’oiseaux, de

papillons et de plantes avec les céramiques artistiques et le

mobilier XIXe. Les soieries, la céramique et le mobilier
forment une chorégraphie enivrante nous emportant dans le

royaume enchanté d’un jardin asiatique.
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Lorsque les lumières se font douces et
que le soleil se couche, lorsqu’arrivent
les prémices de la nuit, la nature
reprend ses droits. Ses multiples
habitants si discrets pendant le jour,
profitent du calme nocturne pour se
réapproprier leur habitat. Tout comme
les

a m o u re u x

du

conte

de

Shakespeare « Le songe d’une nuit
d’été » témoins de ce phénomène,
vous pouvez admirez les multiples
habitants qui peuplent la Galerie
Vauclair. Papillons, oiseaux exotiques,
arbres aux branches déployées se
mélangent à la céramique dont la
glaçure fait jouer la lumière et apporte
de la magie rue de Beaune. Les cachepots, les plats et les vases décorés de

Eugène Victor Collinot,

serpents, de poissons ou de volatiles

(1824-1889)
Vase à fond jaune,

entament alors un ballet envoutant.

vers 1870, H.102 cm

Photo © Thierry Malty
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Le thème du jardin enchanté fait
depuis toujours rêver les artistes qui

Delphin Massier,

n’ont eu de cesse de représenter la

(1839-1907)

faune et la flore mettant la nature à

vers 1890, H.55 cm

Jardinière papillon,

l’honneur. Des artistes comme Johann
Heinrich Füssli ou encore William
Blake ont fréquemment utilisé ce
thème permettant une richesse et une
grande originalité de composition. A
travers les céramiques artistiques de
la Galerie Vauclair, ce sujet prend vie
de manière étonnante et ramène le
visiteur en enfance, entre enchantement
et étonnement.

Photo © Thierry Malty
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Perret & Vibert,
Fauteuil et chaise en bambou aux pieds racines,

Photo © Thierry Malty

Fin du XIXe siècle.

Les pièces de Minton, Eugène Collinot, Thomas Victor
Sergent ou encore des Massier, répondent quant à leurs
motifs, à la tapisserie Fromental ornée de fleurs, de
papillons ou encore d’oiseaux tropicaux. La soie dorée de
cette tapisserie s’allie parfaitement avec la vivacité des
couleurs

des

différentes

céramiques

créant

une

atmosphère feutrée et mirifique. En franchissant les portes
de la galerie, l’envoutement est immédiat. Les lumières
indirectes se réfléchissant sur les céramiques et la chaleur
du mobilier en bambou. La richesse des sujets et le
traitement des différentes pièces présentes à la galerie
font appel au voyage, dans un jardin enchanté mêlant
faune, flore et inspirations japonisantes. L’historicisme des
céramiques du XIXe siècle se mêlent à la richesse de la
composition subtile de Fromental.
Ces pièces richement ouvragées, aux antipodes du
minimalisme ambiant, nous transportent dans l’univers du
XIXE siècle, où les cocottes et autres grandes horizontales,
se délectaient de champagnes ou autre mets raffinés, dans
ces céramiques historiées. De même que les grandes
actrices de l’époque telle Sarah Bernhardt se laissaient
choir dans ces mobiliers en bambou japonisants, se rêvant
geisha au pays du soleil levant. Grâce à cette collaboration
entre Fromental et la Galerie Vauclair, revivez l’intérêt des
hommes et femmes du XIXe pour l’Asie en vous promenant
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dans le jardin asiatique d’un amateur.

Eugène Victor Collinot,
(1824-1889)
Vase à fond blanc,
Faïence, émaux en relief
cernés,
H. 80 cm

L’ÉLOGE

DE LA NATURE

Ce grand vase à décor de fleurs de lotus
sur fond blanc illustre la technicité du
céramiste Eugène Collinot, inventeur
des émaux cloisonnés. Cette pièce
témoigne de l’appétence des artistes du
XIXe

siècle

quant

aux

répertoires

iconographiques liés à l’Asie. En effet,
les végétaux ainsi que les animaux et
l’emploi de ces couleurs sont une
invitation au voyage vers des contrées
orientales. Les motifs de ce vase
répondent finement à ceux présents sur
la tapisserie Fromental. On retrouve les
oiseaux posés sur une branche ainsi que
les imposantes fleurs de lotus créant
ainsi une conversation entre les murs et
le décor de la Galerie Vauclair. Ce vase
illustre l’attrait d’Eugène Collinot pour
l’Asie et sa maitrise des arts du feu.

Photo © Thierry Malty
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Découvrez l’Asie telle qu’elle était fantasmée par les amateurs de
chinoiseries et japonaiseries au XIXe siècle.
En 1853, les troupes américaines du commodore Perry franchissent la
baie d’Edo dans l’espoir de convaincre les shoguns de la famille
Tokugawa d’ouvrir les ports japonais aux navires américains. C’est ainsi
qu’en découle en 1854 le traité de Kanagawa, annonçant l’ouverture
du japon vers l’Occident. S’en suit alors une passion débordante des
occidentaux pour tout ce qui a trait à l’Asie. Des marchands comme
Siegried Bing, également auteur de la revue « Le Japon artistique »
vont ouvrir des magasins spécialisés dans les objets japonais,
magasins que les frères Goncourt, grands collectionneurs d’art
asiatique iront courir afin d’agrandir leur collection. Edmond Goncourt
déclarera d’ailleurs en 1884 « Et quand je disais que le japonisme était
en train de révolutionner l’optique des peuples occidentaux…»
Ainsi, les artistes occidentaux vont s’inspirer de ce nouveau
vocabulaire esthétique afin d’exotiser leurs créations. La grammaire
de l’ornement d’Owen Jones va considérablement bouleverser les
arts décoratifs. Ce dernier affirme : « La forme sans la couleur est
comme un corps sans âme. » Dès lors, les papillons, les éventails, les
libellules et autres motifs et couleurs chatoyantes issus du pays du
Eugène Victor Collinot,
(1824-1889)
Panneau décoratif
sur fond jaune,
vers 1870, H.206 cm

soleil levant vont fleurir sur le mobilier ainsi que sur les céramiques
et autres pièces décoratives. La Galerie Vauclair, maîtresse dans les
arts décoratifs du milieu du XIXe siècle, vous invite à découvrir
l’univers de ces amateurs d’art par le prisme de sa collection de
céramique et de mobilier empreinte d’exotisme.
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1,2,3. Perret & Vibert (attribué à), Ecran de cheminée, lattes de bois, étui de laque et support en bambou, vers 1880
4. Perret & Vibert, Paire de jardinières en bambou et bronze repoussé, vers 1880
5. Travail Français, Guéridon en bois sculpté et plateau en laque à décor japonisant, vers 1880
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6. Eugène Victor Collinot, Panneaux décoratifs sur fond jaune, vers 1870, H.206 cm
7. Eugène Victor Collinot, Vase à fond jaune, vers 1870, H.102 cm
8. Delphin Massier, Jardinière papillon, vers 1890, H.55 cm
9. Eugène Victor Collinot, Vase à fond blanc, faïence, émaux en relief cernés, H.80 cm
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