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Faits de boiseries, de tissus, de mobilier ou d’objets d’art, les grands
décors sont propices à la fantaisie et stimulent l’imagination des
décorateurs, de leurs propriétaires ou des simples curieux. Les grands
décors fascinent. Ils sont le symbole de la majesté ou du goût
remarquable de leur commanditaire. Ils sont également les ambassadeurs
du savoir-faire des peintres, sculpteurs, menuisiers ou ornemanistes qui
les ont créés. 
Outil de travail pour les décorateurs, elles sont également une mémoire
de bois et de plâtre d’intérieurs exceptionnels, aujourd’hui souvent
disparus. Capturant la magie des décors en les miniaturisant, les
maquettes les révèlent aux yeux des amateurs. 

Le Génie des maquettes

La galerie Léage s’associe de nouveau à Féau Boiseries le temps d’une
exposition pour présenter un exceptionnel ensemble historique. La
collection de maquettes rassemblées par la maison depuis de nombreuses
années constitue aujourd’hui un important fonds, une source
d’inspiration mais aussi une véritable mémoire de décors anciens. 
Nombre d’entre elles proviennent de la maison Carlhian, antiquaires et
décorateurs de 1867 à 1975. Elle présentait dans son hôtel particulier du
quai d’Orsay une galerie de maquettes, véritable musée de décors du
XVIIIe siècle. D’autres maquettes de la collection proviennent des
archives de la maison Féau elle-même, ou encore de celles de son
prédécesseur, la maison Fournier.

Galerie Léage et Féau boiseries



Les décors doivent être dotés de mobilier et d’objets d’art pour
prendre vie. Cette collection de maquettes est ainsi présentée
associée aux meubles et aux objets qui les auraient complétées,
au XVIIIe siècle, ou qui pourraient aujourd’hui prendre place
dans de nouveaux projets. Certaines pièces proviennent ainsi
des demeures mêmes qui sont ici miniaturisées.
En 1767, Jean Lemaistre de La Martinière, financier et trésorier
général de l’artillerie et du génie, acquiert le domaine du
Marais. Il décide d’y construire un château moderne, dont il
confie la réalisation à l’architecte Jean Benoît Vincent Barré
(1735-1824). Les travaux s’achèvent en 1779 et le château suscite
l’admiration générale. Le marquis de Bombelles note dans son
journal qu’il « pourrait suffire à un prince de sang royal ». 
Les propriétaires successifs sont passionnés d’art et de culture :
Madame de La Briche qui en devient propriétaire en 1785, y
tient un Salon dans lequel elle reçoit des hommes de lettres et
des hommes politiques. Boni de Castellane, qui l’acquiert en
1897, y laisse s’exprimer son goût pour la décoration et y dispose
sa collection raffinée de mobilier et d’objets d’art.
Parmi le mobilier qui passa un jour dans le château se trouve
cette console en bois doré. Sculptée et moulurée dans un esprit
rocaille, elle témoigne de la maîtrise des artisans du début du
XVIIIe siècle, qui aiment jouer des courbes et des ajours.
L’importante taille de ce meuble est à l’échelle de celle du
château : elle devait ainsi trouver sa place dans ces décors
monumentaux.

Décor et mobilier



Maison Carlhian, Maquette du grand salon du château du Marais,
collection Féau  



Anonyme, Console à motif de rocaille provenant du château du Marais, 
époque Régence, Galerie Léage



Le terme maquette vient de l’italien macchia,
tâche, et désigne une esquisse, un dessin rapide,
réalisé à l’origine sur un papier tacheté. La
maquette est d’abord un outil de travail, pour les
décorateurs et les architectes. Elle leur permet
d’élever leurs dessins en volumes, et de présenter
leurs projets à leurs clients. Ceux-ci peuvent
admirer, choisir et modeler leur futur décor, en
véritables démiurges.
Utilisées au moins depuis la Renaissance pour la
projection d’idées, les maquettes ne sont pas
destinées à être conservées. Ce sont des essais,
des propositions, qui souvent ne correspondent
pas au projet final, mais lui servent de point de
départ.

 

Convaincre pour construire



Maison Carlhian, Maquette de la maison du peintre Callet, 
collection Féau  



Une fois que le client a soumis son souhait au décorateur ou à
l’architecte, ce dernier dessine et modèle le projet pour le
préciser. Plans et élévations permettent de tracer les premières
lignes du décor, et fixent sur le papier les idées initiales. 
Première matérialisation du décor, les maquettes permettent
ensuite d’affiner et de vérifier le projet. Créant en volume le
dessin attendu, elles concrétisent l’idée du décor. L’architecte, le
décorateur, ou le client, se projettent alors déjà dans cet
intérieur.
Faisant des allers-retours entre le papier et les maquettes, le
décor est dressé, imaginé, réinventé. Le rapprochement de ces
trois éléments, élévation, maquette et corniche, évoque les
différentes étapes par lesquelles passe un projet avant d’être
réalisé.
Une fois les murs érigés et revêtus de boiseries ou de stucs, la
demeure doit encore être meublée. Pour lui donner vie, on la
fournit de commodes, de miroirs, de sièges, de flambeaux et
autres objets d’art. Les grands décors appellent un ameublement
réalisé par les plus grands artisans. La galerie Léage présente ainsi
de nombreuses pièces ayant animé – ou qui animeront bientôt –
des intérieurs dignes de ceux rassemblés dans cette exposition.

La maquette, un outil de travail



Une certaine magie entoure les maquettes. De multiples
éléments en font un objet de curiosité, qui dépasse son statut
d’objet de travail, et en font un objet d’art à part entière.
En miniaturisant les décors, les maquettes font de l’observateur,
futur propriétaire ou simple amateur, un véritable démiurge. Il
observe, lui immense, un projet miniature qu’il peut recomposer
à l’envie. Le décor représenté peut être embrassé d’un seul coup
d’œil : sa cohérence, son envergure, frappent l’œil, et l’on
envisage alors sous un angle inédit un intérieur.

La maquette transforme un décor et une architecture en œuvre
d’art. En les miniaturisant, elle en fait de véritables objets de
collection. Témoin du travail du décorateur, la maquette est
également un objet d'art en soi. La délicatesse du travail du
maquettiste et son savoir-faire si particulier soulignent encore
son caractère d'oeuvres  d’art, « merveille de précision ». 

Le Génie des maquettes



Anne-Antoinette Dervieux (1752-1826), jeune fille d’une grande
beauté, est danseuse de ballet puis chanteuse à l’Opéra de Paris
à partir de 1765. Intime de nombreuses personnalités de la
noblesse comme le prince de Conti ou le comte d’Artois, elle 
 est une femme cultivée au goût affirmé. Elle confie à François-
Joseph Bélanger (1744-1818) la construction d’un extravagant
hôtel particulier, rue Chantereine – aujourd’hui rue de la
Victoire – à Paris. 
Cet hôtel, véritable joyau, est érigé selon les dernières modes.
L’architecte déploie ainsi dans la salle de bain toute son
inventivité dans un élégant décor à l’étrusque, remis au goût du
jour par les fouilles archéologiques menées à Pompéi et
Herculanum. L’atmosphère intime aux fragrances antiques de la
salle de bain de cette femme du monde apparaît ainsi dans cette
maquette.

La salle de bains de Mademoiselle Dervieux



Maison Carlhian, Maquette de la salle de bain de Mademoiselle
Dervieux, collection Féau  



Les maquettes conservent le souvenir des
intérieurs qu’elles représentent. De nombreux
grands décors sont ainsi rappelés, miniaturisés.
Une des spécialités de la maison Carlhian était
les maquettes historiques, qu’elle recréait d’après
des ensembles de boiseries encore existants, des
dessins d’époque ou des fragments qu’elle
possédait dans sa collection. Les maquettes sont
alors des documents rares, qui recréent des
espaces parfois disparus, comme la chambre de la
duchesse de Bourgogne dans son appartement
d’hiver à la Ménagerie de Versailles, ou encore la
chambre du comte d’Artois au château de
Bagatelle. 

Mémoires de bois et de plâtre



Maison Carlhian, Maquette d'une pièce ovale à décor de  boiseries,
collection Féau  



La maison Carlhian est fondée en 1867. Galerie de mobilier, elle
propose également un service de décoration d’intérieur.
Rapidement, elle se spécialise dans les intérieurs français du
XVIIIe siècle, et se dote d’une collection de boiseries anciennes
et de papier peints panoramiques. Celles-ci, accordées au
mobilier, permettent aux Carlhian de créer des intérieurs dans
l’esprit du siècle des Lumières.
Forte d’une importante réputation, la maison se fait l’égérie du
décor à la française dans le monde entier. Elle possède ainsi des
succursales à Londres, New York et Buenos Aires.

Pour présenter à ses clients les grands ensembles jalonnant le
XVIIIe siècle, potentiels sources d’inspiration pour leurs projets
modernes, les Carlhian composent des maquettes d’intérieurs
historiques. Ils les présentent dans une galerie, véritable musée
de décors du XVIIIe siècle. Libre ensuite à leurs architectes et à
leurs clients de s’inspirer de ces maquettes pour leurs propres
chantiers.
Lorsque la maison Carlhian ferme ses portes en 1975, elle a
rassemblé une importante collection, aujourd’hui conservée par
la maison Féau.

La maison Carlhian



Pour créer ces maquettes, la maison Carlhian dispose de
plusieurs sources. Certains des décors sont toujours en place
dans les demeures du XVIIIe : il est alors possible d’aller les voir
pour les mesurer et en étudier la disposition. Certains fameux
ensembles du siècle des Lumières sont cependant perdus. Les
maquettistes se servent alors de descriptions de visiteurs,
d’élévations d’architectes ou encore d’aquarelles. 
Pour représenter la bibliothèque de Madame Sophie à
Versailles, la maison Carlhian reprend le projet aquarellé réalisé
pour cette pièce en 1769. Il permet d’apprécier les ornements
des panneaux de boiseries, la disposition des rayonnages et la
forme générale de la pièce, autant d’éléments qui sont repris
dans la maquette.

Les aquarelles pour inspiration
La bibliothèque de Madame Sophie à Versailles

Élévation de la bibliothèque de Madame Sophie au rez-de-chaussée du corps central du
Château de Versailles, sur la cour de Marbre, décor de stuc coloré peint par Louis Mansiaux,

dit Chevalier, 1769, O/1/1774, dossier 6, n°101



Maison Carlhian, Maquette de la bibliothèque de Madame Sophie à
Versailles, collection Féau  



En 1758, Louis XV souhaite construire au milieu des jardins de
Versailles un petit château. Lieu d’amusement et de
raffinement, il est pensé par le premier architecte du roi,
Ange‑Jacques Gabriel, qui en fait un véritable manifeste
architectural du néoclassicisme.
Lorsque Louis XVI monte sur le trône en 1774, il offre le Petit
Trianon à son épouse, Marie‑Antoinette. Le château devient
rapidement sa résidence favorite, et elle y réalise de nombreux
aménagements, à l’extérieur comme à l’intérieur. Elle fait
exécuter de somptueux ensembles pour cette résidence, comme
le mobilier aux épis, par Georges Jacob (1739-1814).
Au moment de la Révolution, le Petit Trianon devient une
auberge et il ne retrouve son éclat que sous le Ier Empire,
lorsque Napoléon le réaménage pour sa sœur Pauline, puis pour
sa seconde épouse Marie-Louise, qui devient impératrice en
1810.
C’est cette même année que notre paire de chaises réalisée par
Boulard est installée dans une chambre de l’attique, où elle se
trouve toujours en 1818. Livrée auparavant entre 1784 et 1792
pour les Tuileries, elles portent la marque au double G enlacé de
ce palais parisien. 
La chambre d’attique représentée sur la maquette, à l’esthétique
sobre et élégante, aurait pu accueillir cette paire de sièges.

Le Petit Trianon 



Jean-Baptiste Boulard, Chaise, d'une paire, provenant des Tuileries puis
de Trianon, époque Louis XVI, Galerie Léage  



Construit à la demande de Guillaume Cressart à partir de 1723
par l’architecte Germain Boffrand (1667-1754), l’Hôtel Cressart
s’élève au numéro 18 de la place Vendôme. 
De plan carré à pans coupés, la place Vendôme est construite à
partir de 1699, et est dotée au fur et à mesure du siècle de
luxueux hôtels particuliers. Place royale, elle est admirée pour
son élégance architecturale et est un lieu de rencontre privilégié
pour la bonne société parisienne.
Une partie des boiseries de cet hôtel est aujourd’hui remontée
au Jean-Paul Getty Museum, à Los Angeles.

L'Hôtel Cressart



Homme de goût et de qualité, Charles-Philippe de France,
comte d’Artois et futur Charles X, imagine des demeures
fastueuses au décor particulièrement raffiné. En 1777, il décide
d’aménager son domaine de Bagatelle pour qu’il puisse recevoir
la Cour et de somptueuses fêtes. Sa belle-sœur, Marie-
Antoinette, le met alors au défi d’ériger ce petit château en 100
jours : l’architecte François-Joseph Bélanger (1744-1818) réussit
ce tour de force. 
La décoration et l’ameublement de cette demeure se
poursuivent ensuite pendant encore deux ans. Le comte d’Artois
y consacre un soin particulier : il possède un goût original et
très recherché, et fait de toutes ses demeures de hauts lieux de
raffinement, aussi bien en matière d’architecture que d’arts
décoratifs. La maquette de sa chambre révèle un goût tapissier
très prononcé. Les murs et le plafond sont couverts d’une
tenture rayée bleue et blanche, rappelant les tentes de
campagnes militaires. La pendule posée sur le manteau de
cheminée, d’une allure néoclassique, reprend le bleu des murs.
Des appliques en bronze doré, en forme de couronnes de laurier,
sont posées sur des lances, reprenant le thème martial. Ces
appliques se rapprochent par leur forme et par leur thème de
nos délicates appliques en bronze ciselé et ajouré attribuées à
François Rémond (vers 1747-1812). L’ensemble révèle une
harmonie et une élégance hors pair, jusqu'aux emblèmes du
comte reprise dans les festons des tentures au haut des murs.

Le comte d'Artois à Bagatelle 



Maison Carlhian, Maquette de la chambre 
du comte d'Artois à Bagatelle, collection Féau  



François Rémond (attribué à), Applique, d'une paire, 
époque Louis XVI, Galerie Léage  



Faisant pendant au domaine de Trianon, de l’autre côté du
Grand Canal, la Ménagerie royale est construite par
l’architecte Louis Le Vau (1612-1670) à partir de 1663. Elle
accueille alors les animaux exotiques du roi Louis XIV. À la fin
du XVIIe siècle, le roi se lasse de ses animaux, et décide de
faire reprendre la Ménagerie par son architecte Jules Hardouin
Mansart (1646-1708). Il l’offre ensuite à Marie-Adélaïde de
Savoie, duchesse de Bourgogne, qui doit épouser le Dauphin.
Elle fait de la Ménagerie une résidence d’agrément, dans
laquelle elle vient se divertir avec son entourage. Dans son
appartement d’hiver, elle dispose d’une pièce au décor
surprenant : la chambre de Vénus. Elle est ornée de boiseries
sculptées par Charmeton : des colombes dans des rinceaux de
feuillage au-dessus des portes illustrent le thème de l’Amour.
Dans les ovales, des tableaux racontent l’histoire de Vénus, par
Antoine Coypel (1661-1722) et d'autres des frères Bon et de
Louis de Boullogne (1654-1733). 
Les inventaires nous apprennent que la chambre était dotée
d’un lit de repos et de huit banquettes de bois sculpté et doré,
garnis de gros de Tours vert brodé d’or.

La chambre de Vénus à La Ménagerie de Versailles



Maison Carlhian, Maquette de la chambre de Vénus à la Ménagerie de
Versailles, collection Féau  



Joséphine de Beauharnais affectionne particulièrement le
château de Malmaison. 
Elle y fait installer des appartements d’un grand luxe. C’est
l’architecte Louis-Martin Berthault (1770-1823) qui réalise sa
chambre à coucher en 1812. Tendue d’un drapé rose, elle est
scandée de colonnettes au chapiteau finement décoré. C’est
dans cette chambre que l’impératrice décède en 1814. Entre 1826
et 1828, les meubles et tentures sont envoyées chez la veuve du
prince Eugène, la duchesse de Leuchtenberg.
Quand Napoléon III rachète Malmaison en 1861 et décide de sa
restauration, il se consacre d’abord à cette chambre. Une
aquarelle d’Henri-Charles Loeillot-Hartwig (1798-1841), réalisée
en 1826, et conservée dans son cabinet des Tuileries (aujourd’hui
en collection privée), sert de modèle. L’empereur fait
reconstituer l’ensemble, mobilier comme tentures, et patine
même les dorures.

La chambre de Joséphine de Beauharnais 
au château de Malmaison

Henri-Charles Loeillot-Hartwig, Chambre de l'impératrice Joséphine
au château de Malmaison, 1826, collection privée



Maison Carlhian, Maquette de la chambre de Joséphine de Beauharnais
à Malmaison, collection Féau  



Marie-Madeleine Guimard (1743-1826) est une des danseuses les
plus connues de la fin du XVIIIe siècle. Elle danse et règne sur la
scène de l’Opéra de Paris pendant 25 ans. C’est avec le rôle de
Terpsichore qu’elle fait ses débuts en 1762. Rapidement
remarquée, elle danse ensuite à la Cour. Femme du monde, elle
entretient plusieurs histoires d’amour avec des personnages
influents, et notamment le prince de Soubise. 
Pour recevoir ses amis, Mademoiselle Guimard achète un hôtel
particulier à Pantin et lui adjoint un petit théâtre. Elle donne
dans ce théâtre toutes sortes de pièces, dont des œuvres
interdites dans les théâtres parisiens, comme La partie de chasse
d’Henri IV de Collé ou les Proverbes de Carmontelle. Elle donnait
dans son hôtel trois dîners par semaine, d’après l’écrivain
Edmond de Goncourt : un premier pour les grands de la Cour,
un second pour les artistes et les écrivains, dans l’esprit des
Salons alors à la mode, et un troisième réservé aux jeunes gens
parfois licencieux.

Le salon de Mademoiselle Guimard 
dans son hôtel de Pantin



Comme dans la chambre du comte d’Artois au château de
Bagatelle, le décor de cette chambre est pensé dans un style
martial, rappelant le faste militaire de l’Empire romain. Les
hallebardes monumentales qui scandent les murs en sont des
éléments marquants. Le vocabulaire architectural romain,
frontons et acrotères, sont autant de rappels de l’Antiquité.
Celle-ci est une importante source d’inspiration à la fin du
XVIIIe siècle. Redécouverte en Italie grâce aux fouilles
archéologiques entreprises à Herculanum et Pompéi, elle inspire
aux ornemanistes un goût nouveau. On le retrouve dans le décor
de cette chambre, mais également dans le mobilier. Les pieds
jarrets de cet ensemble de chaises attribué à Georges Jacob
(1739-1814) ou Bernard Molitor (1755-1833), sont un écho à la
romanité. Les palmettes finement sculptées sur le haut du
dossier sont quant à elles héritées du monde étrusque.

La chambre de Soisy-sous-Étiolles 



Maison Carlhian, Maquette de la chambre d'une résidence de Soisy-
sous-Étiolles, collection Féau  



Georges Jacob ou Bernard Molitor, Chaise à pieds jarrets, d'un
ensemble de dix, 1787-1792, Galerie Léage 



Le docteur et Mme Hamilton Reis sont d’importants
collectionneurs américains du XXe siècle. Ils décorent leur
appartement de la Ve avenue à New York de boiseries
anciennes, recréant des intérieurs dignes des demeures
aristocratiques du Vieux Continent. Elles offrent le cadre
parfait pour accueillir leur collection de mobilier et d’objets
d’art du XVIIIe siècle. 
Ils se rapprochent pour cela de la maison Carlhian. Ce sont des
véritables boiseries anciennes, provenant d’une demeure
versaillaise, qui sont installées dans la chambre de Mme
Hamilton Reis. Elles sont remontées dans leur disposition
d’origine.
Cette maquette, souvenir d’un décor ancien, montre toute
l’habileté des Carlhian, qui, plus que de garder le souvenir de
décors anciens en les modélisant, leur offrent également une
nouvelle histoire en les installant chez leurs clients.

 

Vivre dans des intérieurs historiques
La chambre de Madame Hamilton Reis





Les décors sont emprunts de cette atmosphère
insaisissable, qui transporte le visiteur, et leur donne leur
identité : le genius loci, « l’esprit du lieu ». Ce
rassemblement de maquettes, véritable musée de décors,
est l’occasion de retrouver les genii loci des lieux
immortalisés par cette collection, et ceux des intérieurs
évoqués par notre mobilier. Construire « l’esprit du lieu »
aujourd’hui, en rassemblant les meubles des
collectionneurs d’hier dans des collections et des lieux
d’aujourd’hui, est une entreprise fascinante à laquelle
décorateurs et propriétaire s’essayent avec volupté. 
Cette identité éthérée des demeures révèle l’intimité de
ses propriétaires. Les petits appartements du XVIIIe
siècle, pièces de repos et de divertissement, où l’on se
retirait loin de l’étiquette stricte de la Cour, permettent 
 d’apprécier le caractère intime du genius loci. Dans cette
pièce de musique du château de la marquise de
Pompadour à Crécy, le décor de boiseries jaune et or crée
une atmosphère chaude et brillante, reflété par le bronze
doré des appliques et des pendules. 

LE Génie du lieu



Joseph Gegenbach dit Canabas, Table de lecture, vers 1780, 
Galerie Léage 



Les aristocrates qui mènent une vie mondaine effrénée aime à
consacrer les pièces plus intimes de leurs appartements à une vie
moins conventionnelle. Des petits appartements sont ainsi
aménagés dans de nombreux hôtels et châteaux au XVIIIe siècle.
Pièce féminine par excellence, le boudoir est une des pièces
emblématiques des petits appartements. Marie-Antoinette fait
ainsi installer plusieurs boudoirs fameux dans les châteaux
royaux, notamment un boudoir turc à Fontainebleau. On trouve
dans ces pièces des canapés et des fauteuils profonds, des tables
d’ouvrage et de lecture. Le modèle en acajou réalisé par Canabas
(1712-1797), permet un confort extrême. Le plateau supérieur se
détache et peut être posé, sur ses pieds, sur un lit de repos ou
une banquette.
Cette pratique d’une petite pièce de réception intime et
confortable se poursuit au XIXe siècle. Consuelo Vanderbilt
(1877-1964), d’abord duchesse de Marlborough avant d’épouser
en 1921 Jacques Balsan, fait aménager dans son hôtel particulier
parisien un boudoir. 
Femme de goût, Consuelo Vanderbilt meuble ses demeures
d’objets raffinés. A ainsi figuré dans sa collection cette paire
d’étagères d’angle en bois d’amarante et de satiné, à la provenance
royale. Probablement exécutées par Gilles Joubert (1689-1775),
elles sont livrées en 1762 par le Garde-Meuble de la Couronne au
château de Saint-Hubert. Elles figurent ensuite, en 1787, dans la
garde-robe du cabinet de la reine Marie-Antoinette au château
de Rambouillet.

Petits appartements et boudoirs 



Gilles Joubert (probablement livré par), Paire d'étagères d'angle du
château de Saint-Hubert puis du château de Rambouillet, 

époque Louis XV, Galerie Léage 



À partir de la fin du XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle,
les singes s’invitent dans les décors. Ils apparaissent dans les
modèles d’arabesques d’après Bérain (1640-1711) en France, puis
dans les ornements peints par Claude Gillot (1673-1722) et
Claude III Audran (1658-1734). Plusieurs importants décors aux
singes sont réalisés dans la première moitié du XVIIIe siècle,
comme le plafond du boudoir de l’hôtel de Verrue (Paris, musée
des arts décoratifs, inv. RI 2006.127.1)probablement peint par
Jean-Antoine Watteau (1684-1721). Christophe Huet réalise
deux des décors de singeries les plus importants du XVIIIe
siècle : la Grande et la Petite Singerie du château de Chantilly,
en 1737. C’est la seconde qui est ici reprise dans ce décor. 
Dans les pièces intimes des appartements privés, les
propriétaires se permettent quelques extravagances. À
Chantilly, la Grande Singerie, située dans les appartements de
réception, évoque plutôt l’exotisme des pays lointains, tandis
que la Petite Singerie, dans l’appartement privé du duc de
Bourbon-Condé, est subtilement parodique.

Les Singeries



Alexandre Serebriakoff (1907-1994) est un artiste peintre et
décorateur russe. Il s’exile en France après la révolution
d’Octobre et devient spécialiste de vues d’intérieur et de fêtes. 
Par son art, il s’ingénie toute sa vie à capturer le genius loci des
lieux qu’il représente. 
Ses couleurs nuancées, la vibration de sa lumière, transportent
directement l’observateur dans chaque intérieur.
Serebriakoff exécute de très nombreux tableaux pour des clients
prestigieux, et immortalise ainsi les intérieurs de certains des
plus grands collectionneurs du XXe siècle. Nous faisant entrer
dans leur intimité, il révèle également l’agencement et les
rapports entre meubles et objets d’art, tels qu’imaginés et
véritablement vécus par leurs propriétaires. Ce sont ici deux
pièces de l’hôtel Lambert qui sont représentées. Construit par
Louis Le Vau (1612-1670) en 1640 et décoré par Charles Le Brun
(1619-1690) et Eustache Le Sueur (1616-1655), il est célébré pour
sa beauté. Ses propriétaires successifs y célèbrent des fêtes
fastueuses et y rassemblent d’importantes collections de
mobilier et d’objets d’art.

Alexandre Serebriakoff



Les maquettes sont toujours au cœur du
processus de création des grands décors
contemporains. Architectes et décorateurs en
construisent régulièrement, et l’on en conserve
des exemples monumentaux comme la maquette
réalisée par l’architecte Emilio Terry (1890-1969).
Utilisées par la maison Féau comme par d’autres
décorateurs ou antiquaires, elles portent de la
même manière la magie d’un futur décor, et
offrent à son propriétaire la vision de l’intérieur
qu’il attend. 
Bien que les projections de décors tendent à se
dématérialiser, les logiciels de modélisation
permettant eux aussi de recréer en volume les
plans dessinés, ils ne peuvent néanmoins
remplacer tout à fait les maquettes. Ils ne savent
pas susciter chez l’observateur ce sentiment
d’émerveillement et de surprise face à un décor
miniaturisé.

Maquettes contemporaines



Maison Carlhian, Maquette du cabinet de l'hôtel 
Colbert de Villacerf, collection Féau



Les maquettes constituent un présent symbolique depuis des
temps très anciens. Modèles réduits d’une maison, elles revêtent
un caractère magique et peuvent être le symbole de la maison,
du foyer. En Bulgarie, une maquette a ainsi été retrouvée dans
une tombe de 4 600 av. J.-C., déposée là en offrande.
Bien que la symbolique ait changée, il est encore courant
aujourd’hui d’offrir des maquettes en cadeau. La maison Féau le
fait ainsi régulièrement. Cette maquette, réalisée par Peggy
Chervier dans l’esprit des maquettes Carlhian, a été pensée pour
être offerte au client dont l’intérieur avait été revisité par Féau
boiseries. 

Maquettes et présents 



Styliste et couturière d’origine italienne, Nina Ricci (1883-1970),
de son vrai nom Maria Adélaïde Nielli, marque de son goût
inimitable le monde de la haute couture du XXe siècle. Elle
commence sa carrière chez Raffin, maison de couture
parisienne d’excellente réputation, avant de fonder avec son fils
Robert sa propre maison en 1932. Leur succès grandit
rapidement et dépasse les frontières françaises. Leurs pièces
haute couture, et leurs parfums sont reconnus pour leur
délicatesse et leur univers significatif.
Nina Ricci possède plusieurs propriétés, à Paris, mais également
en Bretagne, et dans l’Essonne où elle louait le château du
Ruisseau, à Courances. Elle imagine pour l’une d’entre elles des
pavillons dans un esprit asiatique, dotés de toits à pans coupés,
de petites colonnettes et de grandes baies tendues de papier, qui
rappellent l’architecture japonaise.

Nina Ricci



Maison Carlhian, Maquette de la chambre du comte d'Artois à
Bagatelle, collection Féau  
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