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L'époque où l 'ornement  ét ait  encore obj et  de

 dédain et  désint érêt  est  désormais bien révolue.

 Depuis plusieurs années,  l 'ornement  se t rouve au

 cent re de l 'at t ent ion de nombreux archit ect es,

 art ist es et  philosophes,  mais également  et  fort

 heureusement ,  des hist oriens de l 'art .  Ce ret our

 signe la f in d'une longue période de rej et ,  durée

 presque t out  le XXe siècle,  où i l  avait  ét é vu

 comme un élément  désuet  et  inadapt é à la

 sociét é cont emporaine.  Qu'i l  suf f ise de se

 rappeler Adolf  Loos et  son fameux Ornament

 und Verbrechen (1908).  Depuis la f in des années

 1990 en ef fet ,  et  encore plus en ce début  de XXIe siècle,  les ét udes sur

 l 'ornement  ne cessent  de se mult ipl ier [1] :  t raduct ions et  réédit ions de recueils et

 t rait és f leurissent  plus nombreuses chaque année,  désormais facilement

 accessibles grâce aux progrès de l 'open-acess.  L'ornement  est  f inalement  perçu

 comme un phénomène complexe et  non seulement  art ist ique:  sit ué ent re

 prat ique et  est hét ique,  son ét ude t ouche divers champs discipl inaires.  Dans

 l 'hist oriographie de l 'ornement  qui prend auj ourd'hui forme,  des quest ions

 formel les et  symbol iques se croisent  avec des considérat ions ant hropologiques,

 économiques et  sociales,  sit uant  l 'ornement  au cœur d'une bien plus large et

 complexe hist oire cult urel le.

Le volume Ornement s,  XVe-XIXe siècles.  Chef s-d'œuvre de la Bibl iot hèque de

 l 'INHA,  col lect ions Jacques Doucet  en est  une parfait e démonst rat ion.  L'ouvrage,

 paru à l 'occasion de l 'exposit ion Ornement s,  présent ée f in 2014 dans la galerie

 Colbert  de l 'Inst it ut  nat ional d'hist oire de l 'art  (INHA) à Paris,  n'est  pas un simple

 cat alogue d'exposit ion mais représent e l 'about issement  de plusieurs années de

 recherches dans le cadre du proj et  "Hist oire de l 'ornement " (2010-2014),  placé

 sous la direct ion de Jul ie Ramos.  Ce programme a not amment  permis le

 cat alogage informat isé et  la numérisat ion du fonds assemblé par le cout urier

 Jacques Doucet  (1853-1929),  r iche de plus de 25 000 est ampes d'ornement ,

 réunies en près de 700 volumes.  Les est ampes f rançaises représent ent  plus de la

 moit ié de la col lect ion,  le rest e provenant  d'Al lemagne,  des Pays-Bas,  de l 'It al ie

 et  de l 'Anglet erre.

Le fonds Doucet  const it ue donc le point  de départ  et  le f i l  conduct eur qui l ie les

 26 essais réunis sous la direct ion de Lucie Fléj ou et  Michaël Decrossas,  f ruit  des

 recherches d'éminent s spécial ist es et  j eunes chercheurs,  f rançais et  ét rangers.  La

 richesse des t hèmes t rait és et  la variét é des perspect ives dépassent  t out efois

 largement  les f ront ières du fonds pour faire du volume un ouvrage de référence

 sur la quest ion de l 'ornement .

Amplement  i l lust ré,  le l ivre est  st ruct uré en cinq part ies.  La première est

 nat urel lement  dédiée à l 'hist oire de la const it ut ion du fonds Doucet  à part ir de

 1908,  à t ravers not amment  l 'acquisit ion des col lect ions d'Alexandre Polovst of f  en

 1910 et  d'Edmond Foulc en 1914.  La diversit é de cet t e col lect ion risquait  de

 rendre acrobat ique et  st éri le t out e t ent at ive de classement  t rop serré.  Le volume

 échappe heureusement  à cet t e t ent at ion,  à t ravers le choix d'un cadrage plus

 t radit ionnel mais ef f icace,  par siècle,  du XVe au XIXe,  qui permet  d'aborder

 dif férent es quest ions posées par l 'ornement  durant  la période.  Chaque sect ion est

 précédée par un art icle d'ouvert ure permet t ant  de développer une réf lexion

 aut our de problémat iques t el les que la nat ure des recueils d'ornement ,  leur
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 édit ion et  commerce,  l 'évolut ion des t echniques d'est ampes,  la dif fusion et  l 'usage

 des gravures.  Une riche bibl iographie et  un index viennent  complét er la

 publ icat ion qui se pose comme une référence dans la l i t t érat ure f rancophone sur

 le suj et .

Qui crée les est ampes d'ornement ,  comment  sont -el les produit es? À qui

 s'adressent -el les et  pour quels usages? Comment  les modif icat ions t echniques

 agissent -el les sur l 'évolut ion des recueils? Tel les sont  donc les quest ions abordées

 par ces 26 essais,  t rop nombreux pour pouvoir ici les comment er un à un,  mais qui

 met t ent  en lumière,  siècle par siècle,  la complexit é des enj eux et  les t ensions qui

 ent ourent  la gravure d'ornement  et  ses mut at ions à chaque époque.  Ces

 problèmes sont  approchés sous dif férent s angles,  à t ravers des cont ribut ions qui

 se développent  aussi bien aut our de f igures d'art ist es comme Jean Lemoyne

 (1638-1713),  Gabriel  Huquier (1695-1772) ou Charles Percier (1764-1838) et

 Pierre-François-Léonard Font aine (1762-1853),  ou de st yles ou genres part icul iers,

 t el  le grot esque,  le mauresque,  ou le rocail le.  Le XIXe siècle vient  rompre et  clore

 cet t e longue t radit ion:  avec la chut e de l 'Ancien Régime et  les progrès de

 l 'indust rial isat ion et  de la product ion en série,  la vision mat ériel le et  symbol ique

 de l 'ornement  se modif ie drast iquement .  Les recueils d'est ampes cèdent  la place

 aux répert oires,  cat alogues et  magazines commerciaux qui of f rent  des exemples

 t irés des st yles les plus variés,  suivant  une t endance à l 'hist orisat ion qui les

 séparent  déf init ivement  des gravures des siècles précédent s.

Obj et  int ermédiaire,  l 'ornement  est  int r insèquement  t irai l lé ent re deux

 mouvement s opposés,  ent re ordre et  désordre,  ent re rat ionnel et  fant aisie,  prêt  à

 abat t re les f ront ières ent re les art s et  les prat iques.  C'est  sans dout e pour cela

 qu'i l  fascine aut ant .  La gravure d'ornement  est  le l ieu où se j oue et  se déj oue ce

 combat ,  comme le mont re cet t e bel le publ icat ion.

Not e:

[1]  Pour ne cit er que quelques t i t res:  Michael Snodin /  Maurice Howard:

 Ornament .  A Social  Hist ory Since 1450,  New Haven /  London 1996;  Pet er Fuhring:

 Just e-Aurèle Meissonnier:  un génie du rococo,  1695-1750,  2 vol. ,  Torino 1999;

 Al ina Payne:  The Archit ect ural  Treat ise in t he It al ian Renaissance:  Archit ect ural

 Invent ion,  Ornament ,  and Lit erary Cult ure,  Cambridge 1999;  Pat rice Ceccarini /

 Jean-Loup Charvet  /  Frédéric Cousinié /  Christ ophe Leribault  (dir. ):  Hist oires

 d'ornement s,  act es du col loque t enu à Rome,  Académie de France,  Vil la Médicis,

 27-28 j uin 1996,  Paris 2000;  James Tri l l ing:  Ornament :  A Modern Perspect ive,

 Seat t le /  London 2003;  Al ina Payne:  From Ornament  t o Obj ect .  Genealogies of

 Archit ect ural  Modernism,  New Haven /  London 2012;  Ralph Dekoninck /  Carol ine

 Heering /  Michel Lef f t z (dir. ):  Quest ions d'ornement s.  XVe-XVIIIe siècles,  Turnhout

 2013;  Ariane Varela Braga (dir. ):  Ornament ,  bet ween Art  and Design:

 Int erpret at ions,  Pat hs and Mut at ions in t he Ninet eent h Cent ury,  proceedings of

 t he int ernat ional st udy day of  Apri l  23,  2009,  Ist it ut o Svizzero di Roma,  Basel

 2013;  Sabine Frommel /  Eckhard Leuschner (dir. ):  Archit ekt ur und

 Ornament graphik der Frühen Neuzeit :  Migrat ionsprozesse in Europa,  Rome 2014.
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