Albi 2022 -23
Les styles du mobilier
Cours en visio Les mercredis 18h-20h. une fois par mois
Chaque époque suscite un style qui lui est propre, en fonction de nombreux paramètres : les
matériaux utilisés, les techniques et une certaine mode du temps. Mais également en fonction
de la société dans laquelle il se développe, des contextes religieux , politiques,
commerciaux…
Lorsque tous ces éléments sont en accord et homogènes alors se dégage un « style » qui se
distingue et prend sa place dans l’histoire d’une société.
Nous verrons dans les cours que je vous propose comment se retrouver dans le temps et les
« styles », comment identifier un meuble et le dater dans l’époque qu’il représente
12 octobre
Généralités sur les styles - techniques- motifs décoratifs -– le mobilierl’Egypte –l’ Antiquité.

16 novembre le Moyen Age occidental – le style gothique. l’importance de l’architecture L’invention du meuble –

14 décembre La Renaissance . Venue d’Italie, la mode des décors à l’antique et la reprise
des éléments romains s’installe en France tout au long des XVe siècle. Le mobilier sera

souvent surchargé sous l’influence du « Maniérisme », courtant international qui s’impose au
XVIe siècle .

18 janvier
XVIIe s l’époque Louis XIII – le début du XVIIe siècle s’inscrit sous
plusieurs influences : la Renaissance italienne toujours, l’art flamand, le début du baroque…
le mobilier est en bois massif, on utilise souvent la technique du tournage. Mais le meuble le
plus spectaculaire est sans conteste le cabinet d’ébène…

15 février
XVIIe - Louis XIV – Boulle- Régence. Dans la 2e partie du XVIIe
siècle, le style du Roi s’impose pour Versailles . les artisans font des prodiges dans les
Manufactures , sous la direction du peintre Charles Le Brun . Le premier ébéniste du roi
André Charles Boulle invente la « marqueterie Boulle ».

15 mars .
XVIIIe style rocaille Louis XV- au XVIIIe siècle : la clientèle
s’élargit, les ateliers fabriquent des milliers d’objets pour meubler les appartements et
Hôtels particuliers. Mobilier d’ébénisterie et mobilier de menuiserie , porcelaines, bronzes.
Le style Louis XV est largement influencé par la rocaille et les chinoisereies. La commode
est reine de cette production prestigieuse.

19 avril
Fin du XVIIIes s- le néo-classicisme – style Louis XVI – la
redécouverte d’Herculanum et Pompéi est à l’origine du courant de néo-classicisme qui
influence l’architecture et les arts décoratifs de la fin du siècle..

17 mai = le 25 mai Le XIXe s style Empire – Restauration – Louis Philippe . Napoléon Ier et
ses décorateurs reprennent le vocabulaire du décor romain : aigles, couronnes, victoires..

14 juin
Le XIXes 2d Empire – Napoléon III – 3e République. La 2e moitié du
XIXe siècle voit triompher l’industrie et l’éclectisme. Le style Napoléon III recopie et
pastiche les modèles anciens . le « néo » est partout .

A suivre : l’art Nouveau
international – le Design- ..

-le BHS – l’art Déco – le

fonctionnalisme – le

Style

