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Chine-chinoiseries
Le vertige de l’ailleurs
« Chine, Chine, Patachine
J’aime la Chine et mon chapeau chinois… »

Comme souvent, la comptine dit l’essentiel. Elle répète à travers les âges le
souvenir d’une fascination. Elle ânonne, réitère et scande l’attirance pour cet Empire
que l’on dit être celui du milieu, évoque le rapport fantaisiste longtemps entretenu avec
cette Patachine, comme la manière dont l’Occident a délibérément restreint l’influence
de cet Ailleurs à quelques motifs qui, tel le chapeau chinois, furent maintenus dans
une dimension restrictivement pittoresque.
Mais la comptine ne dit pas tout. Elle tait certains acquis, sans doute parce
qu’essentiels, de ce rapport entre l’Occident et l’Extrême-Orient. Elle ne dit pas
qu’au-delà des chapeaux, des éventails, des laques et des porcelaines, la Chine a offert
à l’Occident l’occasion, décisive, de se confronter à un système de valeurs différent,
à une autre manière de voir, de concevoir et de représenter le monde. L’opportunité
de se dégager d’une conception anthropocentrique, structurée par un art « classique »
autour d’une vision perspective qui ramène l’immensité de l’univers au point de vue
du spectateur.
L’histoire de cette fascination 1 est, bien évidemment, multiple. C’est l’histoire
d’une ambition économique qui chercha à donner une nouvelle extension, maritime,
1
Voir entre autres ouvrages, désormais classiques de référence : H. Belevitch-Stankevitch,
Le Goût chinois en France au temps de Louis XIV, Paris, 1910 ; H. Cordier, La Chine en
France au XVIIIe siècle, Paris, 1910 ; H. Honour, Chinoiserie. The vision of Cathay, Londres,
1961 ; O. R. Impey, Chinoiserie : the Impact of Oriental styles on Western Art and Decoration,
Londres, 1977 ; M. Jarry, Chinoiseries. Le rayonnement du goût chinois sur les arts décoratifs
des XVIIe et XVIIIe siècles, Fribourg, Office du Livre-Paris, Vilo, 1981 ; A. Gruber, L’Art
décoratif en Europe. Classique et Baroque, Paris, 1992 ; D. Jacobson, Chinoiserie, Londres,
Phaidon Press, 1993 et Paris, Flammarion, 1993 ; D. Porter, « Chinoiserie and the Aesthetics of
Illegitimacy », Studies in the Eighteenth-Century Culture, vol. 28, 1999, pp. 27-54 ; G. Brunel,
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aux anciennes routes de la soie afin de capter au profit des nombreuses compagnies
des Indes orientales, créées à cet effet, une partie des parts de marché qu’impliquait ce
commerce avec l’Extrême-Orient. Dans le domaine de l’histoire des idées – politiques,
sociales et religieuses – la Chine s’est souvent faite le faire-valoir de pratiques
dénoncées en Occident. La chinoiserie littéraire serait, en ce sens, souvent l’occasion
d’un portrait « en creux », « en miroir », de la société européenne, le moyen d’une
prise de conscience, identitaire et réflexive. L’usage qui a été fait de ces « produits
de lachine », par la constitution de collections, comme à travers leur utilisation dans
l’habitat de certains groupes sociaux est, en outre, l’adjuvant d’une histoire sociale.
Ces objets de luxe furent, en effet, des marqueurs de distinction sociale dont il importe
de prendre la mesure et d’apprécier l’appropriation successive par des milieux sociaux
et géographiques différents. Enfin, et sans prétendre être ici exhaustif, ce goût de
la Chine fut, sur le plan artistique, le moyen de s’essayer à d’autres principes de
représentation. Une démarche stylistique dont il faut pouvoir apprécier le caractère
subversif, puisque l’art rocaille qui est intimement associé à la Chinoiserie, va de
concert avec celle-ci, entreprendre de mettre entre parenthèses certains des principes
de représentation classique. Le déni du système perspectif, le refus d’utilisation du
système proportionnel des ordres, l’expérimentation systématique de l’asymétrie,
de fréquentes propositions pour des compositions non centrées, comme la légitimité
reconnue à des variations non proportionnelles d’échelle sont, en effet, autant
d’éléments qui participent à la proposition d’un système de composition alternatif au
système classique.
Devant l’impossibilité évidente de proposer ici un aperçu complet de cette
histoire d’influences, d’appropriations et de réinterprétations, les éditeurs ont choisi
de privilégier certains pans de cette histoire, moins récemment investigués ou laissés
parfois en friche. Ils ont pris l’option de centrer ce volume sur deux axes particuliers :
privilégier, d’une part, l’étude des vecteurs de transmission de cette séduction ainsi
que l’appréciation de la manière dont ces agents ont contribué à « colorer » les
éléments transmis, et attirer, d’autre part, l’attention sur l’intérêt et la qualité, souvent
mésestimés, des « chinoiseries » réalisées dans nos régions au XVIIIe siècle.
Ce volume, qui s’ouvre sur une première partie consacrée aux Concepts et
problématiques, est introduit par une contribution de Thibaut Wolvesperges, qui brosse
le cadre et le contexte de ce goût de la Chine, en détaille les moyens, les techniques,
les agents ainsi que les rapports stylistiques, faisant ainsi le recensement stimulant
des principales problématiques permettant de redynamiser l’étude du sujet. Suit alors
un essai de Brigitte D’Hainaut-Zveny qui tend à établir une typologie des différentes
formes d’appropriations et de réinterprétations de ces éléments artistiques importés,
« Chinoiserie : de l’inspiration au style », Pagodes et dragons. Exotisme et fantaisie dans
l’Europe rococo, 1720-1770, Catalogue de l’exposition du Musée Cernuschi. Paris, févrierjuin 2007, pp. 11-16 ; Th. Wolvesperges , « Choiseul, Chanteloup, et la Chine. Réflexions sur
l’évolution de la Chinoiserie sous Louis XVI : l’anglo-chinoiserie », Le Ministre Choiseul à
Chanteloup, Catalogue de l’exposition de Tours, Musée des Beaux-Arts, 2007, pp. 283-291 ;
J. Marx, « De la Chine à la Chinoiserie. Échanges culturels entre la Chine, l’Europe et les
Pays-Bas méridionaux (XVIIe-XVIIIe siècles) », Revue belge de philologie et d’histoire, 85,
2007, pp. 735-779.
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et qui entend mettre en évidence les ruptures que certaines de ces interprétations
apportent au sein d’une tradition artistique classique.
Une deuxième partie intitulée Modalités de transfert propose une série de
contributions qui s’attachent, plus particulièrement, aux vecteurs de transmission de
cette influence chinoise. Délaissant l’étude des vecteurs artistiques, ceux des graveurs
et des ornemanistes, que plusieurs études récentes ont entrepris de préciser 2, nous
avons choisi de mettre ici l’accent sur d’autres médiums moins connus, ou dont
l’incidence requérait certaines reconsidérations. Jacques Marx s’est ainsi attaché à
préciser le rôle, essentiel, joué par les missionnaires jésuites dans la transmission de
cette influence, et à mettre en évidence la manière dont ceux-ci ont tenté de faire
coïncider certaines aspirations occidentales avec l’une ou l’autre réalité chinoise ; une
« collusion idéologique » qui devait justifier l’intérêt de leur mission, mais qui joua
aussi un rôle, essentiel, dans la formation des mythologies associées à cet ailleurs,
longtemps fantasmé. Stéphane Castelluccio a, en reprenant la nomenclature des divers
objets « de lachine » collectionnés par les rois de France, mis en évidence le rôle
instigateur joué par ceux-ci dans l’histoire du goût et des pratiques de distinctions
sociales. Frédérique Balliot-Guo insiste, pour sa part, sur l’importance du rôle joué
par la littérature d’imagination dans l’idée que l’Occident se faisait de la Chine. Une
idée, dont elle montre toute l’ambivalence puisque, selon les genres et les époques, la
Chine a servi de valeur d’exemple ou, au contraire, de repoussoir. Une contribution
de Ling-Ling Sheu souligne, à travers l’étude des pièces jouées à la foire SaintGermain, l’apport du théâtre, des mises en scène et des costumes dans l’appréhension
de cet ailleurs que les Occidentaux s’attacheront, à leur tour, « à rejouer » à travers
toute une série de déguisements, de travestissements, de mascarades ou de mises en
situation qui permettaient, à travers l’usage de certains décors ou la manipulation de
2
Sur Boucher, voir notamment P. Jean-richard, L’Œuvre gravée de François Boucher
dans la collection Rothschild au Musée du Louvre, Paris, 1978 ; P. Marandel, « Boucher et
les chinoiseries », L’Œil, n° 374, septembre 1986, pp. 30-37 ; G. Brunel, Boucher, Paris,
1986 ; P. Stein, « Boucher’s chinoiseries : some new sources », The Burlington Magazine,138,
n° 1122, septembre 1996, pp. 598-604 ; François Boucher : 1730-1770, New York, The
Metropolitan Museum of Art, janvier-mai 1986, Detroit, The Detroit Institute of Arts, maiaoût 1986, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, septembre-janvier 1987. Catalogue par
A. Laing ; P. Stein, « Les chinoiseries de Boucher et leurs sources : l’art de l’appropriation »,
Pagodes et dragons. Exotisme et fantaisie dans l’Europe rococo, 1720-1770. Catalogue de
l’exposition du Musée Cernuschi. Paris, février-juin 2007, pp. 86-100. Sur A. Watteau, voir M.
Eidelberg et S. A. Gopin, « Watteau’s Chinoiseries at la Muette », Gazette des Beaux-Arts, 130,
n° 1542-1543, juillet-août 1997, pp. 19-46. Sur A. Peyrotte, voir R. Caillet, Alexis Peyrotte,
peintre et dessinateur du ROY pour les meubles de la Couronne (1699-1769), Vaison, 1928. Sur
Pillement, voir M. Gordon-Smith, Pillement, Cracovie, 2006. Sur Lajoüe, voir D. Fitz-Gerald,
« An unpublished Chinoiserie by Jacques de Lajoüe (1686-1761) », The Connoisseur, n° 157,
1964, pp. 109-113 et pp. 156-161 ; M. Roland-Michel, Lajoüe et l’art rocaille, Neuilly-surSeine, Arthena, 1984. Sur J.-A. Fraisse, voir S. Miller, « Jean-Antoine Fraisse at Chantilly »,
The East Asian Library Journal, IX, n° 1, 2000, pp. 79-221. Sur Huet, voir L. Dimier,
« Christophe Huet peintre de chinoiseries et d’animaux », Gazette des Beaux-Arts, n° 14, 1895,
pp. 352-366. Sur Huquier, voir Y. Bruand, « Un grand collectionneur, marchand et graveur du
XVIIIe siècle, Gabriel Huquier (1695-1772) », Gazette des Beaux-Arts, 1950, pp. 99-114.
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certains objets, d’« être un peu chinois ». Une stratégie qui permettait d’appréhender
une autre manière d’être au monde, d’incorporer d’autres usages, de s’approprier
d’autres valeurs, comme aussi de se décharger de soi et de sa condition particulière,
toujours contraignante. Enfin, Claude Sorgeloos entreprend d’apprécier l’importance
de l’édition et du commerce de la librairie, comme celle de la presse, de certains
spectacles et de certaines collections, dans la diffusion d’un intérêt pour la Chine
offrant ainsi à tous un outil très précieux, un corpus des références et des sources les
plus usitées dans nos régions.
Le troisième volet dénommé Appropriations est consacré à l’étude de certaines
chinoiseries réalisées dans les anciens Pays-Bas et dans la Principauté de Liège. Il
s’inscrit dans la lignée du travail remarquable effectué par Stefaan Grieten et son
équipe, auteurs d’un premier inventaire analytique des chinoiseries conservées dans
nos régions 3. L’article de Che Bing Chiu s’attache à la question des jardins, dont
on sait l’importance au XVIIIe siècle. Il rappelle la nature des éléments matériels
et des principes conceptuels qui caractérisent les jardins chinois et dresse le tableau
complexe de leur influence en Europe et dans nos régions. Deux analyses sont ensuite
dédiées aux réalisations architecturales qui font partie intrinsèque de ces jardins et au
concept de « sharawadgi » qui soutient la nécessité de varier les vues et les points de
vue au travers d’un tracé sinueux. Bernd H. Dams et Andrew Zega rappellent l’essor
remarquable des Folies et autres pavillons de jardins qui témoignent d’une certaine
philosophie de l’existence, et s’attachent à situer les réalisations de nos régions dans
une chronologie qui permet de mieux appréhender certaines évolutions styliques.
Stefaan Grieten reprend, en s’appuyant notamment sur l’exemple emblématique de la
pagode de Boekenberg, la question de ces Folies, en se centrant plus particulièrement
sur leurs usages et sur la manière dont ces objets, associés à diverses pratiques sociales,
témoignent d’une certaine conception de l’Autre, comme du rôle que cet Autre est
amené à jouer dans une construction identitaire. Xavier Duquenne restitue quant à
lui, sur la base de divers documents d’archives, un certain nombre de cabinets de
laques, notamment érigés par le gouverneur Charles A. de Lorraine et par le comte de
Cobenzl. Suivent deux textes, ceux de Pascal Donders et de Marie-Christine Schils,
qui rappellent l’importance de médiums, dont on a parfois banalisé l’importance dans
la diffusion de ces décors à la chinoise, celui d’une part des cuirs dorés et repoussés,
et celui d’autre part des « Jolités » et « Bois de Spa ». Claire Dumortier et Patrick
Habets s’attachent enfin à apprécier l’influence des modèles chinois sur la porcelaine
de Tournai, mettant en évidence les détours qu’empruntent souvent ces influences. Un
texte, qui sortant d’une logique d’analyse monographique, nous offre l’occasion de
reconstituer les canaux multiples de ces transferts d’influence.
Ajoutons que ces différentes thématiques trouvent un écho, enrichissant, au sein
du volume Chinoiseries, conçu en pendant à celui-ci et publié simultanément par le
Centre A. Marinus 4. Edité sous la direction scientifique de Jean-Paul Herbrant, ce
second volume regroupe l’ensemble des communications présentées lors de la journée
Vreemd gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur. Sous la
direction de S. Grieten. Brepols, 2002. Voir plus particulièrement les pages 223 à 284.
4
Chinoiseries, Bruxelles, Woluwé-Saint-Lambert, Centre A. Marinus, 2009.
3
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d’étude organisée conjointement, en 2007, par le Groupe d’étude du XVIIIe siècle
(ULB), l’Institut belge des hautes études chinoises et le Centre A. Marinus, auxquelles
s’ajoutent des contributions importantes de Pierre-Yves Kairis et Marylène Laffineur,
Jean Lemaire et Jean-Luc Petit.
Œuvre collective, le volume des Etudes sur le XVIIIe siècle associe des chercheurs
de formations diverses, venus d’horizons multiples, des Occidentaux et des Chinois
qui, assumant toute la richesse de leurs différences, se sont ligués ici en un souci
de cohérence. Il s’agissait de s’affranchir d’une démarche trop exclusivement
descriptive, qui fut longtemps l’apanage des études d’arts décoratifs, pour tenter de
rendre à ces Chinoiseries toute l’ampleur d’un phénomène culturel global impliquant
l’histoire économique et sociale, l’histoire des idées, celle dite des mentalités et des
représentations, l’histoire des arts, des pratiques sociales, des stratégies de distinction
et des collections. Il s’agissait, au-delà du caractère disparate des échantillons ici
étudiés, de souligner certaines constances, des articulations comme des ruptures,
afin de restituer au phénomène le jeu complexe des interactions, des décalages
chronologiques et sociaux dans l’appropriation de ces références, et de rendre à ces
mécanismes d’influence tout leur caractère dynamique, toute leur créativité.
Enfin, parce qu’elle nous offre la possibilité de poser un regard analytique sur
notre propre histoire culturelle, cette étude fut un enrichissement pour tous ceux qui
se sont frottés ici au jeu de l’Altérité. Que tous les collaborateurs au présent volume
soient ici remerciés pour cette curiosité, pour leur collaboration généreuse et efficace.
感謝大家共襄盛舉, et puissent les lecteurs partager le plaisir de l’histoire de ces
brassages féconds.

