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Œuvre n°1 : Boîte 
 

Description : C'est une boîte en forme de livre qui s'ouvre à l'aide d'une clé dans une 

petite ouverture secrète (elle se trouve dans un des livres). Sur le devant, on voit 11 

livres de dos. Lorsque l'on ouvre le coffre, on découvre une tapisserie composée de 

branche avec des fleurs au bout. La couleur du coffre est marron foncé, il est en cuir et 

la tapisserie est beige. La hauteur est de 0,160cm, la largeur est de 0,240cm et la 

profondeur de 0,195cm. 

 

Analyse : Cette boîte est un trompe-l’œil : au premier coup d’œil, on peut croire que 

ce sont des livres superposés alors que c'est un coffre. Ce coffre servait à contenir les 

objets de la toilette des femmes au XVIIIe siècle. Dans cette boîte de toilette on peut 

trouver des parfums, des faux cheveux, des crépons d'Espagne et autres cosmétiques. 

 

Lien au thème : La boîte appartient à ce thème car c'est un objet, au thème de la 

métamorphose car l'objet à une apparence trompeuse et au thème du temps qui passe 

car il a été transmis. 

 

Œuvre n°2 : Coupe chinoise 
 

Description : Elle est composée d'une monture 

française de l'époque de Napoléon III. C'est une 

porcelaine chinoise de Canton, cette ville se situe en dans 

le Sud-Est de la Chine. Elle est constituée d'un bol posé 

sur un pied. 

Sur le bol, on voit des personnages en costume chinois représenté à l'intérieur et à 

l'extérieur. Il est très coloré, cette porcelaine chinoise date du XIXe siècle. On peut 

datée cette œuvre car le rose présent sur le bol n'avait été réussi qu'à cette époque. 

Sur le pied, on voit des anges qui servent à tenir le bol. Le pied est une orfèvrerie 

française. 

 

Analyse : Le bol et les personnages qui le composent représentent un roman chinois. 

Il y a un mélange de culture (culture chinoise avec le bol / culture occidentale avec le 

pied qui est une orfèvrerie française). Il y a une idée de la transformation, de la 

juxtaposition et de la métaphore. Le bol et le pied ont été achetés séparément. 

 

Lien au thème : La coupe chinoise appartient à ce thème car c'est un objet. 

 

 



Œuvre n°3: Tapisserie chasse au cerf 

 
Description : Cette tapisserie date du XVIIIe 

siècle. Elle mesure 2m13 de haut et 3m12 de largeur. 

On voit un cerf en train de se faire poursuivre par trois 

chiens dans un bois. Le cerf est maigre, il a peur. Les 

couleurs sont fades ; la couleur marron est la couleur 

dominante, c'est une couleur chaude ; il y a aussi du 

vert pour représenter la couleur des feuilles. La partie 

droite est plus lumineuse que la partie gauche. Le cerf est mis en valeur car il est placé 

au centre du tableau et est d'une couleur lumineuse pour être mis en valeur par rapport 

aux chiens. 

 

Analyse : Le cerf est l'élément principal du tableau, il est placé au milieu et attire 

l'attention. Le tableau est épuré, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui le compose et les 

chiens se fondent dans le décor en raison de leur couleur qui est la même que celle du 

sol. Tout cela met en valeur le cerf. 

 

Lien au thème : La tapisserie est un objet, elle fait donc partie de ce thème. 

 

Œuvre n°4 : La table 
 

Description : La table est un mobilier, elle est de 

couleur rouge et doré. Un liseré noir entoure la table, on 

voit sur chaque pied de table des espagnolettes de bronze 

doré. Cette table de salon Napoléon III en marqueterie de 

style Boulle. 

Elle date du XIXe siècle en 1860. Sa hauteur est de 0,77m 

et sa largeur de 0,15m. Les ornements qui la composent 

représente l'esprit décoratif du Second Empire. 

Sur la table est posée la coupe chinoise. Autour de la table se trouve des chaises plaqué 

de poirier noirci, elles sont revêtues d'une marqueterie de laiton de tortue Franche plutôt 

que de cuivre et d'écaille de tortue Caret. 

 

Analyse : Cette table est une recréation, elle témoigne d'une volonté de s'approprier 

le passé et non de le répéter. Les ornements sont des éléments surajoutés. Au niveau 

technique, le remplacement des matériaux nobles par des produits ou techniques de 

substitution répond à l'extension de la demande de l'union entre l'industrie et les arts 

décoratifs. 

 

Lien au thème : La table est un objet et appartient donc à notre thème. 


