OUTIL D’EXPLOITATION

L’Orient, entre réalité et fantasme au
château de Champs-sur-Marne

INTRODUCTION

1. LE PARAVENT EN LAQUE DE COROMANDEL

Décrire la scène centrale en imaginant un récit imaginaire.
Décrire les motifs décoratifs qui encadrent cette scène (éventails, idéogrammes chinois et
bouquets).
Isoler un élément décoratif du paravent et le dessiner en l’imaginant dans une autre scène.
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2. LA TAPISSERIE « L’EMPEREUR DE CHINE EN VOYAGE », DERNIER QUART DU XVIIE
SIECLE

2

Intérieur de Temple avec Pagode, in J. Nieuhoff, L’Ambassade de la
Compagnie orientale des Provinces-Unies, 1665.

Portrait du père Adam Schall in A. Kircher,
La Chine illustrée, 1670.

A partir des documents annexes, repérer les motifs sinisants
visibles sur la tapisserie.
Décrire sur la tapisserie les motifs relevant du pouvoir de
l’empereur, ceux relevant de la science et ceux relevant de la
religion.
Relever les motifs dessinés à l’occidentale.
A l’aide du document annexe, décrire la sphère armillaire et
expliquer quelle vision de l’Univers promeut cet objet scientifique.

Sphère armillaire
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3. LE SALON CHINOIS

Détails du plafond (bouddha et arabesques), Salon chinois.

La diseuse de bonne aventure, Salon chinois.

Chasse à l’autruche et jeux d’enfants, Salon chinois

Décrire les scènes des boiseries du salon chinois en isolant plusieurs thèmes propres à la maison de
plaisance : le jardinage, la pêche, la chasse, le jeu, l’amour.
Relier des motifs des boiseries à des motifs présents dans la pièce à travers le mobilier (pied en forme
de dragons par exemple) ou encore les tissus (motifs floraux des sièges ou pagode sur les rideaux).
Relever les incohérences de ces scènes qui témoignent d’une vision fantasmée de l’Orient (chasse à
l’autruche, différents costumes entre la chiromancienne et le jardinier chinois).
Utiliser le site de la base Regards (taper salon chinois dans « rechercher ») et raconter une histoire
sous forme de bande dessinée à partir d’une sélection de photos.

4. LE CABINET EN CAMAÏEU DE BLEU
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L’art d’agencer les bouquets, Cabinet en camaïeu
de bleu.

L’art de boire, Cabinet en camaïeu de bleu.

Décrire pour chaque scène visible les activités représentées.
Décrire les motifs qui renforcent l’exotisme (oiseaux, végétaux, chapeaux chinois, nattes) et ceux qui
font penser à des scènes occidentales du XVIIIe siècle (prendre le thé ou faire des bouquets).
Décrire la technique utilisée pour donner l’illusion de profondeur et accentuer les contrastes.
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5. LA COLLECTION DE PORCELAINES CHINOISES

Sur ce pique-fleurs en forme de commode
daté du XVIIIe siècle, relevez, dans les
motifs, la technique ou la forme, ce qui
renvoie à la Chine et ce qui renvoie à
l’Europe du XVIIIe siècle.
Dans votre visite du château, repérez un
élément d’architecture et un élément de
mobilier qui font penser à ce pique-fleurs et
prenez les en photo.

Pique-fleurs en forme de commode, porcelaine, H. 13 cm x la. 22 cm x pr. 12,5 cm, XVIIIe siècle.
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Vase de Chine, famille verte, H. 44 cm x diam. 18 cm, XVIIIe siècle.

Sur ce vase de Chine du XVIIIe siècle, visible dans le salon d’angle,
décrivez les scènes représentées en isolant chaque partie.

Choisissez, à votre tour, d’autres objets en porcelaine et prenez-les en photo.
Puis décrivez-les en vous intéressant à la forme, aux couleurs, aux motifs, aux
transformations possibles (un vase transformé en lampe par exemple), aux usages
possibles (vase, pique-fleurs, cache-pot, pot pourri…).
Ce travail de recherche peut aussi être mené en salle informatique à partir de la base
Regards du CMN. Aller à l’adresse suivante : www.regards.monuments-nationaux.fr
puis dans l’onglet de recherche, taper « porcelaines champs sur marne » pour avoir
accès à une riche base iconographique.
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TABLEAU NON EXHAUSTIF DES PORCELAINES CHINOISES ET DES EMPEREURS DE
CHINE
Dynasties

Empereurs importants
(dates de règne)

Han (206 avant J.-C.-220 après
J.-C.)
Ming (1368-1644)
Qing (1644-1911)

Kangxi (1661-1722)
Yongzheng (1723 - 1736)
Qianlong (1736-1796)

Familles de porcelaine
Apparition des premières
porcelaines véritables
Porcelaine bleu et blanc (à
partir de cobalt)
Porcelaine Qing « bleu et
blanc » (surnommé bleu saphir
car le cobalt est débarrassé de
ses impuretés de manganèse)
« Famille rose »
« Famille verte »

Crédits photographiques ©Philippe Dutarte, © Patrick Cadet, Colombe Clier, Pascal Lemaître, Jean-Luc Paillé/ CMN
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