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Rocaille, Rococo. ces tennes aux consonances déchiquetées, aux redondan
ces chantournées, évoquent un bruissement de soie dans la clarté paille d'un
décor ombré par une treille de moulures dorées.
On songe aux arts dits décoratifs, à leur aménagement en d'exquis intérieurs,
voire à un certain mode de vie, dispersé entre un humanisme stoïcien et le
sensualisme de Locke et de Condillac.
Mais le Rocaille, et le Rococo dans sa coloration plus germanique, sont-ils
des styles au sens où l'entend l'histoire et plus particulièrement l'histoire des
arts? C'est à celle question - depuis longtemps posée sans jamais rallier les
tenants de positions durcies par une longue tradition historiographique - que le
présent volume se propose de donner une réponse ou, plus exactement, divers
éléments de réponse.
L'enjeu n'est pas ici de réduire le différend de manière théorique, en faisant
le bilan des arguments des belligérants - ceux qui ne voient dans le Rocaille
qu'une forme de Spiitbarock et lui dénient toute autonomie stylistique, rédui
sant sa production aux avatars d'une phase de dissolution, de désagrégation
décorative du style Baroque, et ceux qui au contraire identifient les caracté
ristiques d'une esthétique particulière, différente des usages du Baroque. Il
s'agira bien plutôt de relever, dans le détail des différentes manifestations
artistiques de celte époque, le réseau complexe des ruptures, des filiations, des
particularismes et des innovations qui les caractérisent et de tester ainsi la
validité de ce period-term dans le concret multifonne de la création artistique
et des contingences de sa production.

J. Weisgerber introduit, dans un texte dense et très ouvert, le thème de ce
volume en campant le concept et en esquissant la toile de fond, historique et
sociologique, de cet âge Rocaille.

8

ROCAll..LE. ROCOCO

Les expressions musicales font l'objet d'une attention toute particulière.
M. Barthélémy et P. Vendrix posent la question très controversée de l'existence
d'une musique rococo; et si leurs réponses, divergentes, attestent du caractère
encore polémique de l'usage de ce qualificatif (toujours disqualificatit), leurs
arguments révèlent une analyse détaillée des procédés musicaux de l'époque.
M. Couvreur s'attache

à mettre en évidence l'impact de la théorie du merveilleux

dont il relève, avec beaucoup de finesse, la crispation dans la genèse et le
développement de la tragédie lyrique. J. P. Van Aelbrouck nous livre une

étude, minutieusement documentée, sur les Mascarades, ces divertissements
dansés, dont il retrace ici, pour la première fois, l'histoire.
L'enquête est ensuite orientée vers les arts plastiques. M. Frédéricq-Lilar
présente l'architecture et quelques intérieurs caractéristiques du Rococo flamand,
qu'elle identifie comme une "fusion heureuse des types autochtones et de
l'ornementation française". Son examen des aménagements intérieurs est re
layé par notre étude sur les sources, la morphologie et les divers modes
d'agencement de ces décors rocaille (stucs, lambris ...). H. Bussers établit un
inventaire analytique des sculpteurs et des œuvres marquantes de nos régions.
M. Roland Michel analyse les peintures d'une demeure patricienne liégeoise,
en soulignant le rôle joué par les gravures, de Lajoüe notamment, dans la
sacré à la Mort et Watteau, nous rappelle toute la "politesse éthique" de ce
peintre qui cache sous une apparente frivolité un "savoir-vivre" plus proche du

diffusion de certains modèles. Un très beau texte posthume de M. Brion, con

stoïcisme que de l'hédonisme facile auquel on a trop souvent réduit son époque
et son inspiration.
Une place importante est réservée dans ce volume aux arts dits "mineurs" qui
s'imposent comme un des modes d'expression majeurs de ce style. P. Colman
s'attache à mieux cerner l'aurore et le crépuscule du Rococo dans l'orfèvrerie
de nos régions, en étudiant, avec la perspicacité critique qu'on lui connaît, la
diffusion du motif en "côtes torses". M. Jottrand identifie les influences
françaises (Vincennes-Sèvres) et allemandes (Meissen) qui marquèrent tant au
niveau des fonnes que des motifs, les productions de la première manufacture
de porcelaine des Pays-Bas (fournai, 1751). Quant à C. Sorgeloos, il établit
pour la première fois

à notre connaissance - un relevé détaillé des motifs

rocaille qui s'immiscèrent, d'abord timidement, dans l'ornementation des
ouvrages imprimés (ex-libris, reliure, supra-libros) et qui contribuèrent à en
modifier progressivement l'esthétique.
Enfin, R. Mortier met en évidence - à travers l'appréciation que porte Diderot
sur Boucher et Baudouin - les étapes d'un glissement tout à la fois esthétique
et éthique qui, en stigmatisant cette peinture au nom de la "vraisemblance" et
de la "décence", ("les mœurs sont essentielles au bon goût") annonce la réaction
néo-classique et son aspiration morale au Grand Goût.
Mais si ce volume apporte une série de matériaux nouveaux, particuliers et
ponctuels, pour une connaissance plus précise des différentes expressions artis-
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tiques au xvnt siècle, il nous amène également à reformuler certaines questions

et à redéfinir l'importance de certains axes de recherche.

L'émigration hors des frontières de nos régions d'un nombre significatif
d'artistes de talent, relevée par H. Bussers, et l'étonnante faveur posthume du
Rococo dans l'efflorescence des néo du XIX", soulignée par C. Sorgeloos,

soulignent la nécessité d'une nouvelle prise en considération systématique du
biotope culturel, mais aussi politique, économique, social et sociologique, en
un mot du contexte historique, qui vit le développement de ce courant stylistique
dans nos régions.

On pourra également se demander si le goût, si unanimement relevé ici, pour
les exotismes - chinoiseries, turqueries, singeries - relayé par une affinité avec
le monde du théâtre, ne reflète pas, dans son souci anthologique de constitution
de "collections de bizarreries et d'extravagances", une certaine volonté de se
démarquer, voire de se libérer, des normes de l'héritage classique, lequel cons
tituait, tant au travers de l'art baroque que de l'art classique, la structure
morphologique obligée, l'étalon métrique et spatial incontournable, de toute
composition.

Le Rococo ne pourrait-il dès lors être envisagé comme une parenthèse cul
turelle essentielle, marquée par la volonté de substituer aux ordres et aux or
nements classiques une structure-cadre différente, d'essence naturaliste, végétale
et minérale? La nature et son décor s'efforcent de se substituer aux ordres, dont
la beauté est ressentie comme purement conventionnelle par Frézier (Dissertation
théorique et critique sur les ordres architecturaux, 1 739) et le père André (Essai
sur le Beau, 174 1), elle s'essaye pour la première fois peut-être à formuler une
alternative - radicalement écartée ensuite par le néo-classicisme - à sa tyrannie
proportionnelle et cloisonnante. Le nouveau rapport avec la nature, si souvent
relevé dans la littérature, trouverait dans les arts appliqués un prolongement
révolutionnaire et une authentique dimension polémique.
Enfin, l'essor remarquable des arts décoratifs, relevé ici plus particulièrement
dans le domaine de l'orfèvrerie, de la porcelaine et de la reliure, comme l'examen

de la structure des décors intérieurs (stucs, lambris) et de certains thèmes
iconographiques alors en faveur (trophées, allégories...), souligne toute la di

mension "ornementale" de ce style. Cette constatation, sans pour autant valider
la réduction grossière du style Rocaille à un simple genre décoratif, met en
évidence l'existence d'un principe organisateur qui trouve sa source, non pas
dans l'organisation générale de la composition, mais bien dans le microcosme

du détail. L'infiniment petit comme principe régulateur d'un ensemble plus
vaste, voilà un thème qui reflète les préoccupations de l'époque (Buffon, le
microscope, Linné, les "animalcules',. L'ornement cherche à s'imposer comme
noyau structurel, et ce pour notre plus grand plaisir, tant pis pour Adolphe
Loos!
En relevant, au cours du récent colloque "Mozart à Bruxelles", organisé par
le Groupe d'études sur le xVWC siècle, l'insertion d'une centaine de tableaux
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dans les lambris de la chambre à coucher du gouverneur Charles A. de Lorraine
et d'un nombre similaire dans sa chambre à écrire, L. De Ren nous a permis
d'estimer de manière tangible le glissement essentiel de statut qui s'effectue
ici. L'insertion d'un tel nombre de tableaux dans une pièce à vivre souligne
assez la perte ontologique de valeur de chacune de ces compositions. Leur
intérêt ne réside plus tant dans leur valeur individuelle que dans la ponctuation
graphique ou chromatique qu'elles apportent à l'ensemble. Le changement de
statut de l'œuvre, réduite à "sc hucher sur des portes", accrédite le glissement
iconographique qui s'opère vers des sujets-prétextes, légers ou anecdotiques.
Le Rocaille comme le Rococo révèle en cela un mode d'investissement neuf à
l'égard de l'œuvre, qui est intimement lié, au-delà de la conception nouvelle de
l'espace architectural, à la valorisation des arts décoratifs.
Par son contenu riche et diversifié, ce volume apporte une contribution, que
nous pensons des plus intéressantes, à la reconstruction du paysage artistique
du xvIIl" siècle, en France et dans nos régions.
La légitimité de l'usage des termes rocaille et rococo est précisée pour les
grandes disciplines artistiques: le Rocaille est réintégré dans l'histoire des styles
et assume progressivement toute son hérédité; enfin si le Rococo affirme son
importance, il le fait sans enflure monopolistique, parallèlement à celle des
autres styles avec lequel il coexiste.
L'histoire se nuance, elle s'impatiente sous les étiquettes et je remercie de
cette impertinence tous les collaborateurs du présent volume.

