luohan tang

lit aux marbres
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lit de luohan
aux marbres

Laque noire incrustée de nacre, les accotoirs et le dossier ornés
de plaques de marbre de Dali, les veines rehaussées à l’encre
de Chine.
Dynastie Qing (1644-1911) fin du XVIIIème siècle, Chine,
province du Shanxi
220 x 124 x H110.5cm=8+43+59.5cm
Provenance :
Ancienne collection de Paul Morand, vendu en novembre
1977 par Ader-Picard-Tajan.
Références :
Reproduit par un dessin dans “Le Mobilier Chinois”, C. et
M. Beurdeley, Office du Livre 1979, page 120.
Un modèle en huanghuali conservé au Musée National
Historique de Pékin, présente une composition similaire des
accotoirs et du dossier.
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•

tradition lettrée

•

puissance du statut social

•

période de paix

•

transmission de valeurs

•

passerelle culturelle intuitive

•

collection prestigieuse
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Comme en lévitation sur des polyèdres à quatorze faces, de solides pieds en
forme de « C » supportent une plateforme tendue d’un tressage de corde,
recouvert d’une natte de paille. Marqué d’un léger ressaut central, le tablier
convexe épouse la courbure de ces pieds puissants.
La couche est protégée sur trois côtés par l’alignement de sept panneaux
indépendants et amovibles. Sur le long côté, trois d’entre eux forment un
dossier. Sur chaque petit côté, un accotoir en associe deux autres. Depuis
le panneau central du dossier, le plus haut et le plus large, et vers l’avant, les
hauteurs sur le périmètre décroissent régulièrement en escalier. Les largeurs
diminuent en suivant.

Marbre de Dali
Les panneaux du dossier et des accotoirs sont montés avec des plaques de
marbre de Dali, exposées sur les deux faces. Elles évoquent des paysages
montagneux, où l’on ne distingue que des crêtes à travers les nuées.
Un remarquable travail à l’encre de Chine fait naître des images puissantes
sur le dessin naturel du marbre. Au moyen d’une large palette de traits et de
touches, le peintre dévoile les veines profondes de la pierre. A côté de longs
traits denses et de lavis estompés, des petites touches rapprochées produisent
les effets mouchetés de différentes textures et rugosités rocheuses. Les paysages
s’affichent en formes variées. Sur le dossier, le panneau central fait apparaître
de douces et lointaines collines, tandis que de chaque côté, des torrents
fougueux déchirent les pentes abruptes des plaques latérales. Sur les accotoirs,
des pics acérés réveillent les lacs embrumés.
L’ensemble compose un véritable album dont la diversité s’exprime dans
une cohérence qui révèle la maitrise de l’artiste et la sensibilité de son
commanditaire. Le peintre a joué avec les veines naturelles et répondu à leurs
suggestions en projetant sur la pierre sa vision intérieure. Fidèle à la tradition
lettrée, il réalise une œuvre à la fois élégante et puissante.
Rares sont les pièces de mobilier où ce travail est encore visible aujourd’hui.
Le nettoyage excessif l’a souvent estompé, voire totalement effacé. Sa grande
qualité artistique a sans doute commandé cette exceptionnelle préservation.
En élargissant notre regard, les effets d’une sensibilité humaine, universelle
rapprochent souvent les artistes par-delà les frontières et le temps. L’art du
pinceau, les effets atmosphériques et les déformations étranges évoquent,
ici, presque naturellement le travail de certains peintres européens
impressionnistes ou modernes (Figure 1 à Figure 3).
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Figure 1, Jean (Hans) Arp Configuration, Oppression (plate, supplementary suite) from Dreams and Projects
1951–52, published 1952
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Figure 2, , Monet, la Seine à Port-Villez, effet du soir, 1894

Figure 3, Monet, le Mont Kolsaas en Norvège, 1895
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Incrustations de nacre

En dehors des marbres, toutes les surfaces sont recouvertes d’une épaisse
laque noire, qui, à l’exception du dos et du cadre de la couche, reçoivent
une ornementation incrustée de pièces de nacre épaisses et d’assez grandes
dimensions.
Lions jouant avec une balle
Sur le tablier et les pieds, le motif illustre huit paires de lions jouant avec des
pelotes de rubans faits de brocart (chinois ershi gunxiuqiu ou shuangshi xiqiu).
Cette image représente un souhait de joie et d’heureuse providence, les rubans
évoquant une vie longue et paisible.
En façade, au centre du tablier, la paire de lions est accompagnée par deux
lionceaux, auxquels ils transmettent très certainement ces même valeurs.
Autres motifs
Sur la tranche du dossier et des accotoirs, une suite récurrente alterne les trois
amis de l’hiver : le bambou et le pin, toujours verts pendant la saison froide et
le prunus qui fleurit avant le premier soleil du printemps.
Les encadrements des marbres, comme la bordure verticale de la couche sont
scandés par un motif géométrique de dragons stylisés, au style archaïque. Ils
encadrent des cartouches où s’épanouit une fleur de lotus parmi des rinceaux
feuillagés.
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Provenance

Paul Morand, né le 13 mars 1888 à Paris
8e et mort le 23 juillet 1976 à Paris 15e,
est un écrivain, diplomate et académicien
français. Il est ambassadeur de l’État
français de Vichy durant la Seconde
Guerre mondiale.
Il est l’auteur d’environ 80 ouvrages qui
touchent à tous les genres littéraires.
(Source, Wikipédia).
Grand collectionneur d’œuvres d’art en
partie grâce à la fortune de sa femme,
la riche Roumaine d’origine grecque
Helena Chrissoveloni, princesse Soutzo
(1879-1975).

Figure 4, Paul Morand chez lui, photographié par
Henri Cartier-Bresson en 1968. On y discerne
une armoire appartenant à une paire d’armoires
impériales aux dragons, aujourd’hui dans une
collection privée prestigieuse.

Figure 6, vente de la succession Paul Morand 1977

Figure 5, “Le Mobilier Chinois”, C. et M. Beurdeley, Office du Livre 1979
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Références

Aujourd’hui, les collections internationales de mobilier chinois ancien,
conservent en majorité des lits de Luohan décorés de marbres de Dali,
fabriqués en bois exotique, Zitan, Huanghuali, Jichi mu, … Peu de modèles
réalisés en laque de qualité nous sont parvenus, bien que la peinture classique
chinoise nous en présente de nombreux exemples. Sur la Figure 4, le rouleau
peint au XVème siècle montre deux lettrés célèbres, assis sur un lit de Luohan
en laque sculptée dite guri orné de pierres évocatrices.
Figure 8, lit de Luohan, Huanghuali et marbre de Dali, Musée Historique de Chine, Beijing

Figure 7, Réunion littéraire, Dynastie des Ming, époque de l’empereur Hongzhi (1487-1505)

Figure 9, lit de Luohan, Zitan et marbre de Dali, Musée du Palais, Beijing
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datation
La forme de notre meuble, sa construction, les pieds robustes en forme de C, la
composition en escalier des sept panneaux du dossier et des accotoirs, terminée
par des consoles, la hauteur totale par rapport à celle de l’assise et du dossier se
rapprochent d’exemplaires en bois conservés dans la Cité Interdite (Figure 24 et en
annexe, une sélection tirée du volume 3 du catalogue de la collection complète).
Le décor de lions jouant à la balle orne une boite en laque de Pékin de la fin
du XVIIIème siècle illustrée par Sotheby’s (Figure 25). Les encadrements des
panneaux et de la couche constitués de motifs archaïques et floraux sont fréquents
à partir de Qianlong et se simplifient vers la fin du XVIIIème siècle (Figure 26).
La suite des trois amis de l’hiver sur la bordure des panneaux est présente sur une
boite en laque noire incrustée de nacre, certainement du même atelier que le lit,
appartenant à la collection du Musée du Palais, Beijing (figure 27).
Le répertoire décoratif de notre lit est encore bien ancré dans un style tardif de
Qianlong. La date de réalisation de ce lit, la plus probable se situe entre la toute fin
de Qianlong (1735-1796) et le début de Daoguang (1820-1850).

Figure 24, n°26, Vol.3 catalogue de la collection du Musée du Palais, Beijing
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Figure 25, courtesy Sotheby’s, Chinese Art Through The Eye Of
Sakamoto Gorō, 07 October 2013 • Hong Kong, lot 170

Figure 27, milieu des Qing, collection du Musée du Palais, Beijing

Figure 26, courtesy Sotheby’s, Chinese Art, 28/11/2018, Hong Kong lot 536
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