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Les contributions réunies ici sont issues de deux manifestations scientifiques,
organisées par le Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et
les techniques (CRESAT) à l’université de Haute-Alsace. La première a eu lieu
le 16 avril 2014, sous forme d’une journée d’études qui portait sur Le dessinateur
dans les arts décoratifs et industriels, un technicien ou un artiste ? Entre savoir-faire
et créativité. Dans la continuité de la réflexion initiée en 2014, un colloque
consacré à L’artiste & l’objet. La création dans les arts décoratifs et industriels de
l’époque moderne à nos jours s’est tenu à Mulhouse, les 16 et 17 avril 2015.
Ces deux rencontres ont abordé les acteurs de la création artistique dans le
cadre d’une production industrielle, tout en prolongeant les travaux entrepris en
novembre 2010 à Mulhouse et à Belfort, lors des quatrièmes Journées d’histoire
industrielle, sur le thème Art & Industrie (xviiie-xxie siècle) 1. Ces journées ont
réuni des chercheurs s’intéressant à des domaines relevant tous des arts décoratifs
et selon des périodes allant du xviiie siècle aux années 1920. En s’interrogeant
sur les acteurs qui ont participé à l’invention et à la diffusion de formes artistiques dans une production en série, ces chercheurs entendaient contribuer au
renouvellement de la recherche sur les arts décoratifs en histoire de l’art.
En France, depuis une décennie, la question des « arts décoratifs » comme
on les appelle depuis le XIXe siècle a acquis une véritable légitimité, loin des
préjugés entretenus par le terme « arts mineurs » qui a longtemps prévalu pour
désigner ces objets 2. Les chercheurs anglo-saxons ont contribué à renouveler
l’approche des arts décoratifs, notamment du point de vue de la décoration
intérieure et du goût, remettant en cause l’histoire des styles telle qu’elle s’est
écrite au XIXe siècle 3. L’historiographie des arts décoratifs est liée à la question
de l’ornement en distinguant le décor, son origine et sa diffusion des catégories
usuelles. Depuis les travaux fondateurs d’Aloïs Riegl 4, l’ornement reste au cœur
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des préoccupations des chercheurs travaillant sur le décor, entre les approches
théoriques positionnant l’ornement dans les idées esthétiques et celles privilégiant
la question des modèles et de leur circulation 5.
Les travaux des historiens de la culture matérielle ont également favorisé
l’intérêt pour les « objets du quotidien », replacés dans un contexte de production et de consommation, tout en apportant des jalons pour une histoire du
goût 6. Dans l’histoire des arts décoratifs, les objets ont souvent été étudiés sur
le plan artistique et technique. Cette approche est un héritage de l’évolution
du collectionnisme en Europe, passant de la curiosité à une classification historique qui a donné naissance aux départements des objets d’art et aux musées
d’art décoratif 7. De nombreuses expositions ont contribué à valoriser des objets
emblématiques – souvent des œuvres uniques – associant les arts décoratifs à des
personnalités ou des périodes historiques, donnant lieu à des catalogues richement documentés 8. Depuis la fin du XIXe siècle, la conservation des objets et des
documents d’archives a permis de mieux connaître l’implication d’artistes dans
la production d’objets. Des expositions monographiques ont mis en lumière le
travail d’artistes connus – Félix Bracquemond, Sonia Delaunay, Auguste Rodin,
Picasso, Raoul Dufy – participant à la création de formes produites selon des
procédés artisanaux ou industriels 9. Ces collaborations se sont déployées selon
différentes modalités, mais ces pratiques existent depuis longtemps et restent
bien souvent ignorées, faute d’archives.
Les travaux récents montrent que la notion « d’objets d’art » et leur perception se retrouvent appréhendées autant du point de vue des arts du décor au
xviiie siècle que du collectionnisme au xixe siècle 10, donnant lieu à des approches
pluridisciplinaires entre historiens, littéraires et historiens de l’art 11. Des travaux
et programmes de recherches en cours attestent d’une actualité scientifique
riche 12, posant la question de la définition d’un domaine qui convoque l’histoire
de l’art, mais qui touche également aux aspects économiques et techniques.
Nommer l’objet
■■Les travaux relevant

du domaine des arts décoratifs ne peuvent s’exonérer
d’une réflexion historiographique sur une terminologie qui a évolué, les dénominations induisant la perception des arts décoratifs dans l’histoire de l’art 13.
La chronologique envisagée ici par les auteurs, du xviiie siècle aux années 1920,
donne lieu à une succession de dénominations : « arts mécaniques », « arts
mineurs », « arts industriels », avant que le terme « arts décoratifs » se répande à
la fin du xixe siècle 14. Si l’expression « art industriel » apparaît dès le début du
xixe siècle, c’est bien qu’elle définit un processus de production qui caractérise
le fonctionnement des manufactures. Durant le premier quart du xixe siècle,
on évoque les « produits de l’industrie » sans distinguer le type de fabrication, artisanale ou industrielle, ni spécifier la valeur artistique de l’objet dans
un contexte économique où ils ne forment qu’une part de l’industrie et du
commerce, encouragés par l’État 15. À partir des années 1830, « art industriel »
s’impose progressivement avec les expositions des produits de l’industrie, puis les
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Expositions universelles 16. Le changement d’échelle dans la fabrication d’objets
d’art ou d’une production destinée à décorer les intérieurs correspond à l’usage
courant de ce terme. De là découle l’expression « arts appliqués à l’industrie »
qui a connu, entre 1840 et 1880, une brève fortune, tout en perdurant pour
les formations techniques 17. L’association de ces mots, souvent employés par les
partisans de la formation des dessinateurs et des artistes, reflète une hiérarchie
des arts maintenue par l’Académie des beaux-arts alors que les industriels défendaient « l’alliance du beau et de l’utile », débat entretenu par les défenseurs des
écoles et des musées industriels 18.
Le glissement sémantique entre « arts industriels » et « arts décoratifs » n’est
pas aussi évident puisque les deux termes sont parfois accolés, induisant une
distinction du processus de production entre artisanat et industrie 19. Cependant,
lorsque la dénomination « art décoratif » apparaît pour la première fois en 1862,
son usage ne se définit non par rapport aux arts industriels mais aux beaux-arts 20.
La Revue des Arts Décoratifs, fondée en 1880 par Victor Champier deux années
avant la création de l’Union centrale des Arts décoratifs, contribue à répandre
cette terminologie pour parler de toutes les productions d’objets revendiquant un
caractère artistique. À la fin du xixe siècle, l’évolution terminologique en faveur
des « arts décoratifs » reflète l’intérêt suscité par le décor et l’ornement un peu
partout en Europe et les revendications des artistes travaillant pour l’industrie 21.
L’artiste et l’objet, de l’invention à la diffusion
■■L’artiste & l’objet, ces deux termes ont longtemps été considérés comme anti-

nomiques. L’artiste incarne l’Art s’exprimant dans une création unique tandis
que l’objet renvoie à l’usage, une forme produite généralement en plusieurs
exemplaires. Le terme « objet d’art » semble réconcilier ces deux aspects en
assemblant les domaines de la création, de la production et de l’usage. Son
apparition au xixe siècle, à la suite des expositions des produits de l’industrie
française, est révélatrice des débats sur la place de l’art dans l’industrie 22. La
genèse de ce terme n’est pas exempte d’une connotation péjorative contenue
dans son synonyme « bibelot » 23, pour autant son usage révèle une volonté de
s’affranchir des frontières entre les grands domaines de la création artistique
– architecture, sculpture, peinture – hérités des Académies royales du Grand
siècle 24. L’intérêt pour les arts du dessin et leur enseignement a contribué à
renouveler l’approche autour de l’objet en s’attachant à la formation des artisans/
artistes apparue au xviiie siècle avec les écoles gratuites de dessin qui ouvrent
dans les villes manufacturières – Rouen 1744, Reims 1748, Beauvais 1750, Lyon
1757, etc. 25. L’émergence et l’évolution de l’enseignement des dessinateurs/
artistes ont contribué à mettre en lumière la part de la création dans le contexte
d’une production d’objets 26. Christian Michel voit dans l’essor des académies au
xviiie siècle et dans la reconnaissance sociale de quelques créateurs d’objets des
signes décisifs dans le changement du statut des arts décoratifs 27. Pour autant,
« objet » est ici envisagé selon une acception large, allant des objets décoratifs
aux productions industrielles participant au décor, étoffes, papiers peints.
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Au xviiie et jusqu’au début du xxe siècle, les acteurs de la création comme
les modalités de collaboration avec les manufactures et les entreprises connaissent
de profondes mutations. De l’artiste indépendant au dessinateur salarié ou payé
à la pièce, et à l’ouvrier spécialisé, la figure de l’inventeur apparaît incertaine et
de définition malaisée. C’est bien souvent le nom du fabricant qui domine et
les archives sont indispensables pour connaître les auteurs des modèles. Le dessinateur est à l’œuvre dans les productions relevant de l’industrie – textile, papier
peint, arts du feu, verrerie, bijoux, etc. La notoriété des créations repose en grande
partie sur son travail, même si chacune a ses spécificités techniques et fait appel
à des artistes selon des conditions qui varient dans le temps. Au xviiie siècle,
la consommation de la bourgeoisie favorise l’essor des productions qui contribuent à l’embellissement du cadre de vie, auparavant réservées à l’aristocratie
européenne 28. Jamais les artistes et les dessinateurs n’ont été autant impliqués
dans le développement des objets manufacturés. Dans ce contexte, « l’influence
des arts du dessin sur la perfection de tous les arts d’industrie » défendue par
Quatremère de Quincy à l’aube du XIXe siècle n’est pas une nouveauté 29. Le
Mémoire concernant l’Ecole gratuite de dessin de Bachelier en 1774 qui reprend
son Discours sur l’utilité des écoles élémentaires en faveur des arts mécaniques mettait
déjà en avant l’utilité économique, en se référant à l’expansion du commerce à
l’étranger 30, alors que Paris fournit toutes les capitales européennes en objets
de luxe 31. La géographie des écoles de dessins ouvertes en France sous l’Ancien
Régime doit se lire en corollaire des activités manufacturières, notamment pour
les faïenceries et les industries textiles 32.
Les différentes modalités de collaboration entre dessinateurs, artistes, manufacturiers, fabricants constituent un champ de recherche particulièrement fécond
pour appréhender un domaine plus souvent étudié du point de vue de l’ornement,
des débats théoriques ou des aspects techniques. Si les figures du dessinateur et
de l’artiste sont le point de départ des études réunies dans cet ouvrage, force est
de constater qu’ils ne sont pas les seuls « inventeurs » de nouvelles formes ou à
l’inverse les promoteurs de la permanence de certains modèles. L’intervention
des manufacturiers, puis celle des fabricants ou industriels constituent bien
souvent des facteurs déterminants dans les choix artistiques mis en œuvre dans
des productions relevant d’un système artisanal ou industriel.
Le contexte et les acteurs de la création

(seconde moitié du xviiie-début xixe siècle)
■■La définition et la place des dessinateurs/artistes dans la production d’objets

apparaissent de manière plus complexe que celle de simple collaborateur ou
contributeur. Avant la fin du XIXe siècle, la création artistique d’objets reste perçue
à travers l’opposition entre « arts majeurs » ou beaux-arts et « arts mineurs ».
L’échelle de valeur, imposée par l’organisation de l’art à l’époque moderne,
explique sans doute la difficulté d’associer le nom d’un artiste à celui d’un objet,
à l’exception de quelques rares exemples à la Renaissance, le plus emblématique
étant la salière de François Ier réalisée par le sculpteur et orfèvre Benvenuto
14
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Cellini 33. Dans le contexte des cours européennes, des artistes participent à la
création d’objets où l’émerveillement formel et le luxe des matières s’unissent
dans une vocation utilitaire 34. Pourtant, des artistes ont toujours contribué à
la production d’objets usuels, de manière plus ou moins directe, de l’invention
de modèles jusqu’à leur participation active au fonctionnement des manufactures. Les manufactures royales, étudiées ici par Anne Perrin Khelissa, à travers
les personnalités de deux artistes, Jean-Baptiste Oudry et Jacques Bachelier,
s’avèrent comme des lieux de jonction où les artistes académiciens s’impliquent
dans la création d’objets manufacturés. La figure de Bachelier dépasse le cadre
des manufactures dans son rôle en faveur de la formation au dessin des futurs
artisans. Alors que l’Académie royale de peinture et de sculpture parisienne est
entièrement dédiée à la gloire du souverain, les académies ouvertes dans les
grandes villes deviennent des lieux de formation où la séparation entre artistes
et artisans est moins stricte. En province, elles restent dédiées à la formation
d’artistes, peintres et sculpteurs, mais également d’artisans pour répondre aux
besoins de main-d’œuvre des manufactures locales. À Lyon, l’enseignement de
la fleur est une activité importante pour favoriser les créations des soieries de
la Grande Fabrique. La place des académies régionales dans une perspective
de rayonnement économique est démontrée par Émilie Roffidal pour l’espace
marseillais. En s’attachant aux parcours des personnalités d’un manufacturier
et d’un amateur, la diversité des acteurs qui contribuent à la création d’objets
usuels apparaît indissociable d’une époque où la créativité est associée à l’essor
économique. La figure du fabricant-créateur initiée au xviiie siècle ne cessera
alors de se réinventer. Au xviiie siècle, les expérimentations décoratives et l’essor
industriel s’accompagnent d’échanges fructueux entre artistes de l’Académie et
centres de production tandis que l’estampe participe au rayonnement des créations. La circulation des modèles décoratifs par le vecteur de l’estampe pose ainsi
la question de la place de l’invention dans la fabrication d’objets. À travers le cas
de la rocaille, Michaël Decrossas offre un exemple particulièrement riche de la
manière dont les fabricants s’affranchissent de la tutelle des artistes de l’Académie
et participent à l’invention de formes nouvelles ou bien contribuent à diffuser
des décors à la mode. Le cadre productif, celui de l’atelier ou de la manufacture,
offre un espace d’inventivité qui a participé à l’éclosion décorative des arts dits
« mécaniques » au xviiie siècle. L’étude par Aziza Gril-Mariotte du peintre
Jean-Baptiste Huet et de sa collaboration avec la manufacture de Jouy offre un
aperçu de ces nombreux artistes qui complètent leur création académique par
des travaux décoratifs au xviiie siècle. Les textiles imprimés mais également les
papiers peints sont autant d’études de cas qui permettent de faire émerger la figure
de l’artiste indépendant travaillant pour des productions industrielles. Bernard
Jacqué complète cette approche en abordant l’exemple du papier peint avec la
manufacture Jean Zuber & Cie pour montrer à la fois les similitudes avec les
manufactures textiles, mais aussi les spécificités de cette production industrielle.
Entre la fin du xviiie siècle et la première moitié du xixe siècle, l’essor de la
production d’objets manufacturés entraîne une diversité des approches.
15
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Dessinateurs et artistes au service
des industries d’art au xixe siècle
■■Après avoir analysé le contexte et les acteurs de la création entre la seconde
moitié du XVIIIe et le début XIXe siècle, la deuxième partie de notre ouvrage est
consacrée à la création dans les industries d’art au xixe siècle, période pendant

laquelle la place et le statut des artistes et des dessinateurs restent mal définis,
entre « artiste spécialisé » ou « dessinateur en… ». La postérité a le plus souvent
retenu le nom du fabricant tandis que le créateur est resté méconnu ou anonyme,
sauf en dehors de quelques cas exceptionnels. L’essor des industries d’art est lié
à une professionnalisation des dessinateurs qui se manifeste par l’émergence
des entreprises de dessins. À travers les deux figures emblématiques d’Amédée
Couder et d’Antony Berrus, Jean-François Luneau appréhende la professionnalisation de la création de motifs. Il montre comment les relations entre art
et industrie contribuent à profondément modifier un métier, exercé jusque-là
dans l’anonymat des manufactures. L’apparition des ateliers de dessins pour les
industries d’art ne remplace pas ces collaborations, mais dans le cadre d’une
production industrielle, les artistes peuvent se sentir à l’étroit ou dévalorisés.
C’est le sujet abordé par Sébastien Quéquet à partir de la collaboration d’artistes
avec des fabriques de céramique durant la seconde moitié du XIXe siècle. Grâce
aux archives de la manufacture de Sèvres et de la faïencerie de Théodore Deck,
il nous fait revivre les tribulations et l’ambivalence de ces artistes qui supportent
mal la contrainte de l’atelier mais y trouvent les moyens de bien gagner leur
vie. Durant cette période, une certaine idée de l’excellence française émerge,
favorisant la dépendance des productions d’art industriel aux modèles proposés
par des architectes et des sculpteurs. Le cas de l’orfèvrerie, étudié par Camille
Lévêque-Claudet permet d’appréhender les relations entre quelques grandes
entreprises et des artistes, sculpteurs ou architectes, ainsi que les conditions
souvent complexes de leur coopération. Cette étude retrace la tension inhérente
aux productions d’art industriel entre la volonté de renouveler les formes en
proposant de nouveaux décors aux consommateurs et la nécessité de s’adapter
à un marché où les modèles anciens prévalent. La question se pose en d’autres
termes pour l’industrie du bronze, étudiée ici par Sabine Lubliner-Mattatia qui
montre toute la complexité d’une branche industrielle se partageant entre bronze
d’ameublement et éditions de sculptures. Dans cette production industrielle de
grande ampleur, l’organisation sociale des fabricants en faveur du dessin révèle
les différentes modalités de collaboration des fabricants avec des artistes.
La création au tournant du xxe siècle
■■La troisième et dernière partie rassemble des contributions abordant des contextes
variés au tournant du siècle, dans une période charnière pour les arts industriels.
Les débats autour de la formation des ouvriers spécialisés et les revendications des
artisans pour la reconnaissance de leurs créations contribuent à modifier la visibilité
de l’inventeur. Les arts décoratifs autour des années 1900 participent pleinement
à la fécondité de la création, tant du point de vue idéologique qu’artistique. Cette
16
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partie est introduite par Hervé Doucet qui replace le contexte et montre comment
les idéaux anglais se sont diffusés en Europe, contribuant à l’inventivité de foyers
de création pour les arts décoratifs en France, en Belgique, en Allemagne et en
Autriche. Cette synthèse rappelle comment cette période a voulu abolir la distinction entre l’artiste et le fabricant par l’affirmation du statut de créateur-fabricant.
Au-delà de la réalité industrielle et marchande, les études de cas montrent comment
la créativité des arts décoratifs a été favorisée par un renouveau et une idéologie
spécifique. Avec les dessinateurs industriels pour le papier peint, Jérémie Cerman
illustre l’application des recherches décoratives les plus novatrices à l’industrie pour
répondre au besoin des fabricants, sans pour autant que le statut de dessinateur
industriel ne soit remis en cause. Dans le contexte de la soierie lyonnaise, Florence
Charpigny aborde les enjeux du renouvellement de la création des dessins et les
contradictions auxquelles sont confrontés les soyeux de la Fabrique lyonnaise
entre l’attente des consommateurs, sensibles à la tradition textile, et la nécessité
de moderniser les motifs. Dans cette période de transition entre styles anciens et
modernité, la formation des dessinateurs et le recours à des artistes constituent
des enjeux autant industriels qu’artistiques.
La contribution de Bernard Jacqué et Nicolas Stoskopf apporte un autre
regard sur la période de l’Art nouveau et la création artistique dans le contexte
des particularismes de l’Alsace. La production d’objets usuels devient l’affaire
de tous, y compris lorsque des artistes régionaux – peintres, sculpteurs, marqueteurs – s’emparent de ce nouveau vocabulaire artistique, trouvant le moyen de
valoriser leur savoir-faire artisanal. Alors que la fabrication d’objets à l’échelle
de l’atelier facilite la revendication de la propriété artistique par la signature du
créateur, la question est plus complexe dans le cadre d’une entreprise. Marjan
Sterckx prend l’exemple de la collaboration entre une entreprise de verre et la
sculptrice Yvonne Serruys dans le premier quart du XXe siècle. L’implication de
l’artiste dans la production prend une autre dimension, qu’il s’agisse du choix
des formes et des couleurs ou de l’apparition de la signature au côté de la marque
du fabricant. Les décisions artistiques sont désormais au cœur des réflexions
industrielles comme le prouve la contribution de Samuel Provost sur l’archéologue Paul Perdrizet, amené à prendre la succession d’Émile Gallé à la tête de
l’entreprise de cristallerie et d’ébénisterie nancéienne. Son étude, qui s’appuie
sur de nombreuses archives inédites, montre comment un homme cultivé et
féru de culture antique a pu contribuer à imposer ses choix sur la production,
tout en ayant à cœur de préserver l’héritage de Gallé.
L’objectif de ce livre est de mieux définir les modalités de l’invention de
formes usuelles et les relations entre les auteurs et les fabricants dans un contexte
qui évolue de l’artisanat à l’industrie. La chronologie envisagée par l’ensemble
des contributions offre un aperçu du bouleversement des modes de production
et des conséquences sur l’identité du créateur. En s’interrogeant sur qui sont les
inventeurs des modèles et sur la manière dont ils participent à la production
d’objets, les auteurs s’affranchissent des catégories artistiques pour appréhender
le fonctionnement de la création à différentes époques.
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1. Voir la publication de ces journées : Lamard P. et Stoskopf N. (dir.), Art & Industrie
(xviiie-xxie siècle), Paris, Picard, 2013.
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dans la France du xviie siècle, t. II : Œuvres d’art, Paris, 1995, p. 45-54.
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Social Spaces in Early Eighteenth-Century Paris, Londres, Yale University Press, 1995 ;
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