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Classement
L'adaptation faite pour La Bibliothèque grise utilise
à ce jour cinq couleurs parmi les dix potentiellement
à disposition :
• La couleur noire correspond à la catégorie
« Une histoire de la lecture » (1996), dont le titre
est emprunté à un livre d’Alberto Manguel et
renvoie dans la classification Dewey à la catégorie
« Généralités », rebaptisée « S’informer » ou
« Information » pour l’adaptation scolaire.
• La couleur marron correspond à la catégorie
« Une chambre à soi » (1929), d’après le titre d’un
essai de Virginia Woolf (« Philosophie » / « Penser
et imaginer »).

Sandra Foltz, Digna Robert #6 (1565), 2018
Polyèdre en faïence figurant la classification
chromatique de La Bibliothèque grise, 9 x 10 x 12 cm
Collection particulière

• La couleur orange correspond à la catégorie
« Enseigner et apprendre, arts vivants » (1970),
intitulé d’un ouvrage collectif initié par Robert Filliou
(« Sciences sociales » / « Vivre ensemble »).

Rassemblant des livres, des documents, des images
et des objets, La Bibliothèque grise vise à explorer
les modalités de circulation des savoirs et des
connaissances et à en expérimenter des formes
de transmission et de partage.

• La couleur verte correspond à la catégorie
« Habiter la terre » (1976), titre d’un livre de Yona
Friedman (« Sciences exactes » / « Observer la
nature »).

La Bibliothèque est organisée selon un classement
associé à un code couleurs qui se retrouve
à la fois au sein de l’organisation physique des
ressources et à travers les diverses productions
(films, livres et objets) réalisées par Jérôme
Dupeyrat et Laurent Sfar, souvent en collaboration
avec d'autres personnes.

• La couleur bleue correspond à la catégorie
« La parole mangée » (1986), d’après un livre
de Louis Marin (« Sciences appliquées » / « Utiliser
des techniques »).

Ce code couleur est emprunté à la « Marguerite
Dewey », une adaptation chromatique, pour les
établissements scolaires, de la classification Dewey
en usage dans de nombreuses bibliothèques. Cette
classification décimale est un système développé en
1876 par Melvil Dewey, un bibliographe américain,
pour classer l’ensemble du fonds documentaire
d’une bibliothèque.
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une histoire de la lecture

Cette anthologie prend place de façon interstitielle
et parasitaire au sein d’un autre ouvrage : Les Quatre
fils Aymon, un roman de chevalerie médiéval.
Le travail de réédition de l’ensemble de ces textes,
depuis leur choix jusqu'aux opérations de mise
en livre, a été conçu comme une manière de lire.
Lire et faire sont ici deux activités concomitantes,
renvoyant à la double dimension conceptuelle
et physique de tout phénomène de bibliothèque.

les quatre fils aymon

Le système de façonnage et de reliure de la
publication, évoquant divers moments de l’histoire
du livre (depuis la Bibliothèque bleue jusqu'au livre
de poche), offre au lecteur des tranches fermées,
qu'il lui faut découronner afin d'accéder aux deux
strates de texte constituant cette publication. Mais
lors de cette opération, le·la lecteur·trice s'aperçoit
que l’impression de Prospectus oblitère une grande
partie des Quatre fils Aymon.

Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar,
Les Quatre fils Aymon / Prospectus, 2015

Préface de Marie-Dominique Leclerc (historienne
du livre et maître de conférence à l’Université de Reims)
Édition Centre d'art contemporain Passages – La Bibliothèque
grise, 112 p., 20 × 13 cm
Papier Cyclus print 70 gr., couverture rigide entoilée, 2e et 3e
de couverture Trucard matt 250 gr., reliure Véronique Van Mol

Ce récit est l’un des principaux titres de la
Bibliothèque bleue, maintes fois réédité et
abondamment remanié par les éditeurs-imprimeurs
au cours des siècles. L'évolution du texte traduit
autant des impératifs économiques (par exemple
lorsqu'il est réduit par des opérations de synthèse
ou de coupe) que l’évolution de sa réception
et de ses interprétations. Marie-Dominique Leclerc
explique dans la préface à cette réédition que « le
succès de l'Histoire des Quatre fils Aymon tient
sans doute à une pluralité de lectures potentielles » :
divertissement, intérêt historique ou bibliophilique,
modèle moral ou au contraire objet de dénigrement,
et enfin, plus marginalement, support idéologique,
politique ou patriotique.

Ce livre à double entrée — l’une dissimulée
dans l’autre — a été conçu comme prologue à
La Bibliothèque grise. Le colportage littéraire du
XVIe au XIXe siècle a été le point de départ de ce
projet éditorial, en réponse à une invitation du Centre
d'art contemporain Passages à Troyes, ville qui fut
l'un des principaux foyers d'édition et d'impression
des livres de colportage dits de la Bibliothèque bleue.
Du XVIe au XIXe siècle, le colportage s’attira à
divers degrés la suspicion des pouvoirs politiques,
méfiants envers la libre circulation des idées et
des colporteurs, dont les faits et gestes étaient
difficilement contrôlables. L'itinérance, le pouvoir
émancipateur des livres, l'inscription de la pensée
dans les conditions spatiales et matérielles de
son émergence et de sa diffusion, sont justement
quelques motifs mis en relation par l’anthologie
de textes contenue dans cet ouvrage.

C'est la fécondité de ces multiples lectures d’une
part, l'histoire du colportage d’autre part, et enfin
l’exagération de son interprétation politique, qui ont
mené à le choisir comme structure — et comme
leurre — pouvant accueillir un énoncé prospectif
des enjeux de La Bibliothèque grise.
Voir « La Bibliothèque bleue » page 20

Intitulée Prospectus, au sens premier de ce terme —
à l'instar des brochures imprimées avant la parution
d’un livre pour en faire connaître le contenu —, cette
anthologie prospective visait à introduire les pistes
de recherche de La Bibliothèque grise.
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Le cheval Bayard, vers 1946

Timbre postal, Belgique
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

« Le Cheval Bayard du Cortège de Malines », 1914
Petit Illustré, n°119
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

La Chanson des Quatre fils Aymon est à l'origine
une chanson de geste issue du cycle carolingien,
transcrite dans la littérature médiévale à partir du
XIIIe siècle. Devenant un récit classique de cette
période, elle est rendue populaire grâce notamment
au colportage et à la Bibliothèque bleue.
Le récit relate le conflit qui oppose les fils Aymon,
accompagnés du cheval-fée Bayard, à Charlemagne.
L’un des fils tue le neveu favori de Charlemagne,
ce dernier va alors les poursuivre, amenant à une
bataille. Ayant le pouvoir de porter les quatre fils
sur son dos pour leur permettre d’échapper à
Charlemagne, Bayard tient un rôle de protecteur
pour les quatre hommes. Livré à Charlemagne en
gage de paix, il est jeté dans la Meuse. Le cheval
parvient à s'enfuir dans la forêt ardennaise, et selon
la légende, continue toujours d’y errer, tandis que la
Chanson s'achève sur le martyre de Renaud, l'aîné
des Quatre fils Aymon, mort assassiné.
L'histoire connaît une très vaste diffusion dans de
nombreux pays d'Europe, notamment en Belgique,
où le cheval Bayard est devenu une figure typique
du folklore en raison de son caractère magique et
surnaturel. On le retrouve encore aujourd’hui parmi
les géants du Nord, figures gigantesques héritées
de rites médiévaux, qui sont portés dans les rues les
jours de carnavals, braderies, kermesses, ducasses
et autres fêtes populaires.
voir « Le Monde renversé » page 7
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me/we

Ce livre est constitué de trois événements qui se
répondent et tissent le récit au gré du feuilletage.
À la surface des pages qui constituent la moitié
du livre apparaît progressivement le monogramme
ME. Sur l’autre moitié des pages, une fois l’ouvrage
retourné, le même processus est mis en œuvre à
l’aide du monogramme WE. De part en part une
onde parcoure l’épaisseur de ce livre. Ce procédé
d’inscription résulte d’un geste : l’application de fers
chauffés à blanc apposés sur le papier thermique qui
compose les pages du livre. Le monogramme ME
est la fidèle reproduction d’un fer à marquer le bétail
datant du XXe siècle ; l’outil WE a été créé pour la
fabrication de cet ouvrage.
Chaque inscription semble avoir son espace distinct
(au recto de la couverture pour le signe ME et au
verso pour le signe WE), cependant tout se brouille
en feuilletant le livre. Par transparence et grâce à la
graphie singulière de ces outils, ME se transforme
en WE et inversement. Le troisième événement qui
compose ce livre est un insert plié volant. Celuici contient la retranscription relatée par George
Plimpton (1927-2003, journaliste sportif, essayiste,
acteur et scénariste américain), de la genèse du
poème ME/WE que Mohamed Ali créa lors d’une
conférence à Harvard.

Laurent Sfar, Me/We et Ex-Libris Me/We,
2012-2014

Deux monogrammes en acier reproduisant des fers à marquer
le bétail du début du XXe siècle (18 x 15 x 11 cm), couverture en
peau de vache marquée à chaud, pages intérieures en papier
thermique Ricoh 90g/m2 et gardes en Curious Metallics Shadow
120g/m2 (18,5 x 25 cm), insert relatant l’histoire du poème ME/
WE de Mohamed Ali imprimé au traceur sur un papier Curious
Translucent argent 100g/m2 (37 x 50 cm)
Les textes de cet insert sont composés en American Typewriter
Mecane dessinée par Joël Kaden et Tony Stan en 1974 et en
Goudy Old Style dessinée au début du XXe siècle par Frederic
Goudy. L’auteur remercie Cécile Canel pour sa collaboration
et ses avis affutés, Raphaël Chaomleffel de la société Ricoh
pour le papier thermosensible et ses conseils, Corinne Copie
pour le soin apporté à la reliure, Javotte Foltz, Agnès Tartevet
pour la relecture, Garry White pour la traduction, Daniel Poisat
pour le marquage à chaud, Vincent Van Kamel pour la qualité
de réalisation des monogrammes et comme initiateur du
rapprochement de ce livre avec celui du poème ME/WE
de Mohamed Ali.

Alors qu’il raconte cette histoire dans le film
documentaire Muhammad Ali, When we Were Kings
de Leon Gast et Taylor Hackford (1996), George
Plimpton mime les gestes du boxeur lors de son
allocution ; il plie le bras en amenant sa main droite
proche de son visage alors qu’il prononce le mot
« Me », puis, en énonçant le « We », le redéploye en
serrant le poing.
Ces trois récits résultent d’une série de gestes,
qui se superposent et se répondent, chacun venant
augmenter le potentiel narratif de l’autre.
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une chambre à soi

Fig. 22 : « Hier, les chaînes. Aujourd'hui, moi
citoyenne brésilienne et arrière-petite-fille d'esclave,
je lis et je vote ! »

figurines

de marie-jeanne nouvellon

51 x 18,5 x 15 cm

Marie-Jeanne Nouvellon, Les ridicules,
vers 1975
Figurine en tricot, 44,5 x 17 x 8 cm
Courtesy de l'artiste

Marie-Jeanne Nouvellon, [Figurine noire
en tricot], vers 1975
Figurine en tricot, 45 x 14 x 5,5 cm
Courtesy de l'artiste

Marie-Jeanne Nouvellon est la créatrice de près
de cent-quatre-vingt figurines qui forment deux
collections intitulées La vie de Suzy B... et
La deuxième vie de Suzy B... Créées entre 1978
et 2006, ces figurines (pièces uniques) réalisées à
partir d’une technique mêlant la couture et le tricot,
portent des messages à la fois biographiques et
politiques. Ceux-ci concernent tout particulièrement
l'éducation des jeunes filles au milieu du XXe siècle,
la critique de l’Église catholique et l’émancipation
des femmes dans les années 1960-1970.

Marie-Jeanne Nouvellon, série « La deuxième
vie de Suzy B », 2006-2015
Matériaux divers, Courtesy de l'artiste

Fig. 3 : « Moi, je croquerai la pomme et j’accoucherai
sans douleur. »
55 x 15 x 9,5 cm

Marie-Jeanne Nouvellon a pensé ces figurines
comme des objets didactiques, en ayant comme
préoccupation initiale d’éduquer ses enfants et
petits-enfants. En réaction à sa propre vie et via une
lecture assidue de la presse, elle a développé une
conscience critique tout en se définissant comme une
« militante muette ». Ce sont ses figurines, toujours
accompagnées d’une légende et parfois de pancartes
ou d’écriteaux, qui parlent pour elle et dessinent un
portrait des femmes en citoyennes à l'esprit critique
et créatif, aussi bien dans l’espace public que dans
l’environnement familial.

Fig. 4 : « Non ! Non ! Pas d’études scientifiques,
mais de la philo … comme Simone ! »
Les parents : « Quelle Simone ? »
La petite : « …de Beauvoir ! »
La grand-mère : « Bravo, ma chérie ! »
46 x 37 x 9,5 cm

Fig. 5 : 1942. École tristounette, Dieu omniprésent,
Maréchal collabo et, en plus, trempées comme
des soupes.
46 x 16 x 9,5 cm

Fig. 10 : « Lesbiennes… et alors ? »

Jérôme Dupeyrat, Jean Guillaud et Laurent
Sfar, MJN, 2018-2021

50 x 28 x 8 cm

Film couleur, sonore, 10 min
Sur une idée de Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar
Avec la participation de : Marie-Jeanne et Michel Nouvellon
et de Florian Bouelle
Images, musique et montage : Jean Guillaud
Production : La Ferme du Buisson, avec l’aide du Munaé (Rouen)

Fig. 12 : « J’ai toujours préféré la fleur au fusil. »
54 x 27 x 9,5 cm

Fig. 19 : (Sondage IPSOS Août 2006) L’argent
de poche des garçons est plus important que celui
destiné à leurs soeurs. Les filles protestent.

Ce film est un portrait de Marie-Jeanne Nouvellon.
Il lui donne la parole et propose un aperçu de sa
production de figurines, en les mettant en regard
de mouvements sociaux contemporains.

50 x 36 x 9,5 cm

Fig. 21 : Ginette, la concierge de tout le monde,
décida de changer de vie et accrocha cette pancarte,
un matin de juin.
44 x 49 x 9,5 cm
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le monde renversé

De la fabrique de Pellerin, imprimeur-libraire
à Epinal, Le monde renversé (1re Planche),
original 1829
Reproduction sur papier Baryta 100% Coton, 27 x 43 cm
Collection BNF

Panneaux de ruche (reproduction), 1864 et 1887
Deux peintures sur bois, inscription au dos : « l'art populaire
slovène sur le devant des ruches », 15,5 x 6,5 x 1 cm
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

De la fabrique de Pellerin, imprimeur-libraire
à Epinal, Le monde renversé (2e Planche),
original 1829
Reproduction sur papier Baryta 100% Coton, 27 x 43 cm
Collection BNF

De la fabrique de Pellerin, imprimeur-libraire
à Epinal, Le monde renversé (3e Planche),
original 1829
Reproduction sur papier Baryta 100% Coton, 27 x 43 cm
Collection BNF

Le Monde à Rebours, début XIXe siècle
2 gravures publiées par Leloup (Le Mans), 31 x 40 cm
Reproduction sur papier Baryta 100% Coton
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

De la fabrique de Pellerin, imprimeur-libraire
à Epinal, Le Moulin Merveilleux, vers 1876
Estampe d’Épinal, réédition contemporaine, 32 x 48 cm
Collection Lise Lerichomme
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Selon une seconde lecture, l’hypothèse que ces
images puissent inciter à la révolution, ou du moins à
l’émancipation, est remise en cause par des saynètes
qui apparaissent fantaisistes ou impensables : le ciel
et la terre inversés, l’homme et la femme marchant
sur les mains, les poissons pêchant à la ligne
des êtres humains ou le bœuf se faisant boucher
(quoique cette dernière situation résonne aujourd’hui
avec les préoccupations concernant l’exploitation et
la souffrance animale).
On peut ainsi considérer que ces représentations
permettait aux dominants de contenir la critique de
l’ordre établi, et/ou qu’au contraire, leur réception
leur échappant, elles contribuaient à maintenir au fil
du temps un discours de résistance, mobilisable dans
les luttes ou révoltes populaires.

Il mondo a rovesci, 1878

Almanach italien, 14 x 10 cm
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

De l’époque médiévale au XIXe siècle, les images
du Monde renversé illustrent les tensions entre
les êtres humains et leurs rapports avec les autres
créatures de l’univers. Les femmes et les hommes,
le seigneur et ses serviteurs, les adultes et les
enfants, ou encore les humains et les animaux, sont
figurés dans des situations où ils échangent leurs
rôles, leurs positions, leurs statuts (dominants/
dominés).

Sources :
Frédérick Tristan, Maurice Lever, Le monde
à l’envers, Hachette, 1980
James C. Scott, La domination et les arts de
la résistance. Fragments du discours subalterne.
Éditions Amsterdam, 2009
Connivence 2 | Monde à l'envers | Patrick Neu,
Musée de l'Image, 2011

Au XIXe siècle, cette imagerie du renversement est
largement diffusée par le biais des images d’Épinal.
Vendues par des colporteurs, ces images doivent
leur nom à Jean-Charles Pellerin, éditeur installé à
Épinal, qui fut le premier à éditer en série ce type
d’estampes populaires.
La mise en scène du renversement des codes
sociaux se retrouve aussi dans le carnaval,
notamment à l’époque médiévale. Fête d’origine
païenne, le carnaval s’accompagne de nombreuses
manifestations durant lesquelles l’ordre établi est mis
à bas pendant un temps convenu. Le carnaval et les
images du Monde renversé sont des représentations
ambiguës. Selon une première lecture, les inversions
de rôle entre maîtres et serviteurs, ainsi qu’entre
hommes et femmes, peuvent se lire comme une
remise en question de l’ordre établi, surtout si
on les considère au regard des problématiques
contemporaines avec lesquelles elles peuvent entrer
en écho.
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Le ballet du monde renversé, vers 1785

Reproduction d'un feuillet original faisant partie d'une série
de livrets de ballets et d'opéras joués à l'Académie royale de
musique entre 1771 et 1785.
4 pages, 40 x 17 cm, Collection BNF
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L’affiche présentée oppose diamétralement des
représentations de femmes « dignes » auxquelles
le droit de vote est refusé, à des représentations
d’hommes « indignes » ayant le droit de vote. Tout
en militant pour un changement radical dans la vie
politique cette affiche diffuse par cette opposition
une vision moralisatrice et conservatrice de la
société. Au début du XXe le terme de « white slave »
fait notamment référence à un mouvement social
contre « la traite des blanches » dont l’objectif affiché
était de protéger les femmes blanches de « bonne
vertu » du trafic sexuel supposément organisé par
des hommes immigrés.

suffragettes

voir « Le Monde renversé » page 7

The Suffrage Atelier, What A Woman
May Be And Yet Not Have The Vote, 1912
Facsimilé, 32 x 45 cm
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

Cette affiche a été conçue et imprimée par le
« Suffrage Atelier » à Londres en 1912. Cet atelier
réunissait un groupe d’artistes promouvant
la campagne « Votes for Women » et soutenant
plus largement le mouvement d’émancipation
des femmes, par le biais d’affiches et d’imprimés.
Le mouvement pour le droit de vote des femmes a
généré une intense production d’affiches et de cartes
postales. Ainsi peut-on voir cette affiche comme une
riposte à de nombreuses cartes postales et autres
imprimés du début du XXe siècle, caricaturant les
Suffragettes (du nom de l’organisation créée en
1903 pour militer pour le droit de vote des femmes)
en femmes effroyables délaissant leurs familles et
asservissant leurs maris. Le droit de vote, en tant
que symbole de l’émancipation des femmes, était
alors présenté comme un risque pour un ordre social
patriarcal et hétéronormé. Le renversement du
monde, suggéré par des représentations d’hommes
s’occupant du foyer et de femmes se divertissant ou
encore battant leurs maris, devenait ainsi un procédé
de dénigrement de toutes évolutions possibles des
rapports sociaux.
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Rosie la riveteuse est une icône de la culture
populaire américaine. Elle apparait au cours de la
Seconde Guerre mondiale, alors que les hommes
étaient au front. Les professions dites « masculines »
se trouvant sans main d’œuvre disponible,
une grande campagne de presse fut lancée
pour convaincre les femmes d’occuper ces postes
en attendant le retour des hommes. Six millions
de femmes travaillèrent donc dans l’industrie
de l’armement.

rosie la riveteuse

D'abord figure patriotique, Rosie la riveteuse
est devenue une icône féministe associée à la
reconnaissance du rôle économique des femmes
et plus largement à leur capacité d'action. En 1982,
l’affiche d’Howard Miller intitulée « We Can Do It ! »,
mettant en scène Rosie, participe à son regain de
popularité. Depuis lors, l’image a été reprise de
nombreuses fois dans divers contextes de luttes
sociales. Ainsi, à l’occasion de la contestation de la
réforme des retraites en France en 2019, l’association
Attac a élaboré une chorégraphie performée par des
manifestantes habillées en Rosie. Elles détournent
la chanson À cause des garçons (musique d'Alain
Chamfort et paroles de Pierre Grillet, 1987), afin de
mettre en évidence la façon dont les effets négatifs
de cette réforme toucheraient plus encore les
travailleuses. Des personnalités se sont également
appropriées l’affiche d’Howard Miller, telle la
chanteuse Beyoncé ou l'élue Manon Aubry s’affichant
en mars 2020 en Rosie au Parlement Européen.

J. Howard Miller, « Rosie the Riveter »,
couverture du Smithsonian Magazine,
mars 1994
27 x 21 cm
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

Sur la couverture du New Yorker du 6 février
2017, une Rosie noire-américaine porte à la place
de son bandeau un « pussy hat » tricoté, symbole
de ralliement de nombreuses femmes lors des
manifestations féministes organisées contre l'élection
de Donald Trump.

Abigail Gray Swartz, « The March »,
couverture du New Yorker, 6 février 2017
27 x 20 cm
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

Sources :
André Gunthert, « “Rosie la riveteuse”, ou la force
au féminin », 2020, www.imagesociale.fr/8790
« Katherine Brooks, This Artist Sent Her Painting
To The New Yorker On A Whim. Now It’s The Cover. »
[entretien avec Abigail Gray Swartz], 31 janvier 2017,
www.huffpost.com/entry/new-yorker-womens-marchcover_n_588fb495e4b0522c7d3c640e

Albane Dupeyrat Martin (2014-),

Pancarte réalisée lors d’un atelier militant en vue de la Journée
internationale des droits des femmes du 8 mars 2021.
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enseigner et apprendre, arts vivants
Dès le XIXe siècle, les leçons, les cours magistraux
et les séances de travaux pratiques s’accompagnent
de supports didactiques. Parmi ces supports, l’un
des plus courants est la planche pédagogique
murale aussi appelée affiche scolaire ou tableau
pédagogique. De manière générale, elle est
composée de dessins à la fois schématiques et
figuratifs et traite de sujets en lien avec les grands
domaines d’enseignement. Cette éducation par les
yeux est définie par Emile Deyrolle comme « celle
qui fatigue le moins l’intelligence dès lors que toutes
les idées qui se gravent dans l’esprit de l’enfant sont
d’une rigoureuse exactitude ». Ce support de cours
est particulièrement utilisé à partir des années 1840.
L’entreprise Auzoux, déjà connue pour ses modèles
anatomiques et végétaux se lance plus tardivement,
dans cette production. Les planches éditées à partir
des années 1940 et jusqu'au début des années 2000
vont connaître un grand succès, en particulier une
série dessinée par Paul Sougy, dont le format et le
fond noir assurent une grande visibilité et permettent
de légender les schémas à la craie directement sur
le support.

Établissements Auzoux, Affiche didactique :
Les champignons, 1949
Illustration de Paul Sougy, papier marouflé sur toile de lin,
114 x 92 cm
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

voir « Modèles végétaux du Docteur Auzoux » page 17

Sources :
Louis Albert De Broglie, Leçons de choses, Paris,
Michel Lafon, 2010, p. 8.
Noémie Miralles-Aumasson et Audrey Théron,
« Les planches pédagogiques éditées par les
Établissements Auzoux », in Hélène Palouzié (dir.),
Prodiges de la nature, les créations du docteur Auzoux
(1797-1880), Collections de l’Université de Montpellier,
Montpellier, Drac Occitanie, 2017, p. 20-23
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assiettes parlantes

De la fin du XVIIIe au début du XXe siècle,
des assiettes dites « historiées » ou « parlantes »
ont été produites à Choisy-le-Roi, Sarreguemines
ou encore Creil et Montereau. Ces assiettes,
décoratives et néanmoins utilisées de façon
fonctionnelle, souvent offertes en cadeaux, se
caractérisent par une iconographie qui véhiculait une
éducation morale, témoignait de faits historiques
ou d’actualité, ou rapportait des historiettes
humoristiques.
Parmi l’ensemble des assiettes dites « parlantes »,
se distinguent celles contenant des rébus, dont la
réponse est révélée au dos (souvent des proverbes
moralistes). D'autres séries proposent des
représentations du Monde renversé, notamment
autour des relations entre hommes et femmes.
La vaisselle de table se fait ici média, apportant
connaissances et valeurs, au moment du repas
qui se prête alors, aussi bien symboliquement
que physiquement, à leur digestion.

Production Creil-Montereau, Assiettes
Le monde à l’envers, n°5, 6, et 11, XIXe siècle
3 « assiettes parlantes », faïence de Creil, 20 cm de diamètre
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

Production Creil-Montereau, Assiettes
Le monde à l’envers, n°1 et 12, XIXe siècle

voir « Le Monde renversé » page 7

2 « assiettes parlantes », faïence de Creil, 20 cm de diamètre
Collection Lise Lerichomme

Production Sarreguemines, « Chanson
de Desrousseaux / À mes chansons »,
XIXe siècle
« Assiette parlante », faïence et chromolithographie,
19 cm de diamètre
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

Production Sarreguemines, Assiettes
« Fruits et Légumes » : 2. Les Raisins
et 3. La Pomme, fin XIXe siècle

2 « assiettes parlantes », faïence et chromolithographie,
20 cm de diamètre
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

Production Sarreguemines et Creil et
Montereau, Assiettes rébus, fin XIXe siècle

2 « assiettes parlantes », faïence et chromolithographie,
19,5 cm de diamètre
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar
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Après la défaite de la guerre franco-prussienne
de 1870, la Loi sur le recrutement de 1872 introduit
la conscription générale en France. L’école vient
d’être rendue gratuite et l’instruction obligatoire,
cette génération de soldats n’en n’est pas moins
majoritairement analphabète. La question de la
formation militaire se pose alors. Il faut revoir les
méthodes d’enseignements afin que les hommes
soient prêts, au plus vite, pour la revanche.

mouchoirs illustrés

Le commandant Perrinon dépose un brevet en 1875,
à Rouen. Il choisit le tissu comme support
d’instruction, parce qu’il est résistant et léger.
Le mouchoir d’instruction est né, dans le sillage
d'un usage déjà répandu du mouchoir comme
support de représentations (scènes d'histoire ou
d'actualité, caricatures, abécédaires, etc). Plusieurs
fonctions outre celle de mouchoir lui sont dévolues :
il pouvait servir de mémo technique, foulard de cou
ou, plié en triangle, attelle de membre blessé.
Une circulaire du ministre de la Guerre officialise
ce carré de coton de 70 cm de côté, le 29 novembre
1880. Treize modèles de mouchoirs sont créés,
tous ont une devise identique : « Fais ce que dois,
advienne que pourra et tu seras pour tous un bon
citoyen, bon soldat et honnête homme ».

Atelier Buquet (graveur), Bataille
(imprimeur), Le Trône brûlé, 1848

Épreuve d'atelier en coton, 60 x 64 cm
Collection du Musée des Arts et Traditions Normands
- Château de Martainville

À partir de 1937, les mouchoirs sont remplacés par
des manuels d’instruction mais le foulard en soie
imprimé de saynètes ou de motifs se perpétue en
tant que cadeau. Un mouchoir servant de support
à l'impression d'un plateau du jeu de l'oie reprend
par exemple tous les codes graphiques et
chromatiques des mouchoirs d'instruction de l'armée.
L'usage ornemental de ces mouchoirs n’est pas
sans rappeler l’archétype du « carré » Hermès.
Narcisse Alexandre Buquet (graveur),
Renault, Jeu de l'Oie couronnée, après 1870
Mouchoir en coton, 78 x 72 cm
Collection du Musée des Arts et Traditions Normands
- Château de Martainville

Alfred Buquet (graveur), Renault,
Mouchoir d'instruction militaire n° 1, 1875
Mouchoir en coton, 78 x 72 cm
Collection du Musée des Arts et Traditions Normands
- Château de Martainville
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modèle en plâtre

Tête d’un cheval de Séléné du Parthénon,
2020

Moulage, plâtre brut, 86 × 28 x 65 cm
Original 447-432 av. J.-C, trouvé dans les fouilles d’Athènes,
au niveau du fronton oriental du Parthénon
Collection des Ateliers d’art de la Réunion des Musées Nationaux
- Grand Palais

Les moulages en plâtre de statues originales,
en provenance notamment de l’atelier du Louvre,
ont conquis les salles de dessin des lycées et des
établissements d’enseignement supérieur (écoles des
beaux-arts en particulier) tout au long du XIXe siècle.
Il s’agit de tirages d'édition obtenus par la technique
du moulage dit à bon-creux, c'est à dire à partir de
moules réutilisables. Chacun de ces moules peut
être utilisé pour une vingtaine de tirages. Afin de ne
pas abîmer l'original par la réalisation de moules
successifs, les moules à bon-creux sont donc réalisés
à partir du surmoulage d'une première épreuve,
obtenue quant à elle grâce au moulage de l'original
par estampage.
Ces tirages reproduisent le plus souvent des
œuvres antiques ou de la Renaissance. Ils servaient
de modèles pour l’enseignement du dessin et
participaient, par leur diffusion en de multiples
exemplaires, à l’établissement de canons esthétiques.
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habiter la terre

Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797-1880) est un
médecin français, internationalement connu comme
créateur de modèles anatomiques, botaniques
et zoologiques utilisés pour l’enseignement
de la médecine et des sciences.

modèles végétaux
du docteur auzoux

En 1818, il part à Paris suivre des études
de médecine. Peinant alors à trouver des corps
à disséquer, il imagine des structures réalistes
en carton-pâte reproduisant grâce à des moules
les muscles, organes et tendons des cadavres
qu’il dissèque ou dessine dans la journée. Très vite,
il ressent le besoin de fabriquer des moules pour
réaliser les divers éléments du corps. Il s’inspire pour
cela des diverses techniques de représentation du
corps humain existantes : modèle en cire du physicien
et naturaliste italien Felice Fontana (1730-1805),
sculptures, peintures, cartonniers... Il invente une
pâte spéciale à base de carton et de liège qui lui
permet de remplir ses moules en bois et en alliage.
Les premiers essais ont lieu en 1819. En 1822, Auzoux
présente son premier modèle à l’Académie Royale
de Médecine, un membre inférieur avec une partie
de l’abdomen, puis, en 1825 l’Académie lui commande
un écorché humain complet. Auzoux atteint son
objectif avec ce mannequin : aider les étudiant·e·s,
et d’autres, à l’apprentissage de l’anatomie.

Établissements Auzoux, Collection de 25
spécimens de champignons avec support, 1862
Papier-mâché, métal, env. 63 x 30 cm
Collection INSPÉ (Paris)

Établissements Auzoux, Cerise à l’état
de maturité, 1869
Papier-mâché, métal, 44 x 14 cm
Collection INSPÉ (Paris)

Établissements Auzoux, Epillet de blé, 1884

Il crée en 1828 une fabrique à Saint-Aubind'Écrosville afin de répondre aux nombreuses
demandes, et ses établissements commencent
à produire des modèles zoologiques et botaniques.
Au sein de cette usine il donne également des cours
d’anatomie aux ouvrier·e·s impliqué·e·s dans la
production. Les modèles sont diffusés à une large
échelle à des fins didactiques dans les collèges
et les lycées, les hôpitaux, les écoles vétérinaires,
les facultés de sciences et les établissements
d’enseignement agricole, d’où l’afflux de commandes
de toute la France et de l’étranger, grâce aux
expositions universelles et à un réseau de
représentants. Les modèles Auzoux deviennent
des icônes, « le modèle de diffusion de la science
au XIXe siècle, de la science qui se démocratise,
de sa vulgarisation scientifique, l’image d’un savoir
qui circule, et d’une science commerciale. »

Papier-mâché, métal, tiges recouvertes de filasse, péritoine,
poils, cristaux translucides sur les anthères, 36 x 16 cm
Collection INSPÉ (Paris)

Établissements Auzoux, Fraise, 1869

Papier-mâché, tissus feutrés, métal, tiges recouvertes de filasse,
48 x 20 cm
Collection INSPÉ (Paris)

Établissements Auzoux, Grain de blé, 1869
Papier-mâché, métal, poils de porc, 22 x 16 cm
Collection INSPÉ (Paris)

Établissements Auzoux, Mûre, 1869
Papier-mâché, tissus feutrés, métal,
tiges recouvertes de filasse, mica, 40 x 18 cm
Collection INSPÉ (Paris)

Établissements Auzoux, Pois de senteur —
gousse à l’état voisin de la maturité, 1869
Papier-mâché, métal, 52 x 26 x 9,5 cm
Collection INSPÉ (Paris)
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globes terrestres

albums maciet

Globes terrestres gonflables, vers 2010

Plantes. C-CHA, 1900-1995

5 modèles de globes terrestres gonflables, entre objets ludiques
et didactiques, de 30 à 40 cm de diamètre
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

52 x 41 x 6 cm (fermé)
Fonds Jules Maciet (album 422/15), collection de la Bibliothèque
du Musée des Arts Décoratifs

Le plus ancien globe ayant vocation à représenter
précisément la géographie terrestre qui nous
soit parvenu date de la fin du XVe siècle, mais le
caractère sphérique de la terre était connue dès
l'Antiquité. Alors que des globes célestes furent
créés dès l’époque médiévale, notamment dans le
monde islamique, la production de globes terrestres
se développa à partir des grandes expéditions
maritimes du XVe-XVIe siècles puis avec l'essor des
échanges commerciaux qui s'en suivit.
Amsterdam, Venise, Londres, deviennent
d'importants centres de production de globes
terrestres au XVIIe et XVIIe siècles.
Métiers. Agriculture. 1900-19.., 1900-1995

Objet de pouvoir et de raffinement, les globes vont
progressivement se démocratiser sous l'effet de
facteurs multiples, impliquant autant la généralisation
de l'accès à l'école que les conquêtes étendant
l'emprise des pays coloniaux sur de vastes zones
du globe. Devenus objets communs, les globes
trônent aujourd’hui dans les salles de classe ou les
foyers, et deviennent parfois des objets ludiques
autant que didactiques, lorsqu’ils sont gonflables
comme ceux réunis en écho au film La Réserve
(Jérôme Dupeyrat, Jean Gullaud et Laurent Sfar,
2018).

52 x 41 x 6 cm (fermé)
Fonds Jules Maciet (album 330/4), collection de la Bibliothèque
du Musée des Arts Décoratifs
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Jules Maciet, Illustrations découpées dont une
dans l’Art pour tous, n° 307, 31 mars 1873,
1850-1920

Francisco de Goya Lucientes, Los caprichos,
41 : Ni mas ni menos / 42 : Tu que no puedes / 40 : De
que mal morira ? / 42 : Tu que no puedes, 1799-1920

Jules Maciet, Photographies et illustrations
découpées, 1850-1920

Francisco de Goya Lucientes, Los caprichos, 38 :
Brabisimo / 37 : Si sabra mas el discipulo / 40 : De
que mal morira / 39 : Asta ju Abuelo, XIXe siècle

Documents réunis sur une page d’album à reliure amovible,
50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album 373.2.27),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Eau forte et aquatinte sur papier, 50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album 4.1.49),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Documents réunis sur une page d’album à reliure amovible,
50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album 373.3.35),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Eau forte et aquatinte sur papier, 50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album 4.1.48),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Lorsqu’en 1885, l’amateur d’art et collectionneur Jules
Maciet (1846-1911) franchit le seuil de la Bibliothèque
des Arts décoratifs à Paris, il comprend que les livres
seuls ne peuvent satisfaire la demande des artistes et
artisan·e·s : « Il faudrait des images, beaucoup d’images »,
pensa-t-il. Source d’inspiration pour la création, la
collection Maciet reflète la volonté de son inventeur
de décrire tout le savoir et le savoir-faire du monde
européen, et d’autres pays, comme la Chine et le Japon.

Jules Maciet, Nicolas II de Larmessin, Habit
de Remouleur Gaigne Petit, fin du XVIIe siècle
Eau-forte sur papier, 50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album MET.3.62),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Nicolas II de Larmessin, Habit de Vigneron,
à Paris, chez N. de L., vers 1695
Eau-forte sur papier, 50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album MET.3.62),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

De 1885 à 1911, année de sa mort, Jules Maciet devient
« chasseur d’images » et réunit des centaines de milliers
de gravures, photographies, documents de toutes
provenances tirés de catalogues, livres et revues. Il les
découpe, les trie et les colle dans de grands albums
et imagine une classification méthodique dans l’esprit
encyclopédique du XIXe siècle. Après sa mort et jusqu’en
1996, les conservateur·trice·s de la bibliothèque ont
prolongé son entreprise en alimentant certaines de
ses séries : Mode, Écriture et imprimerie, Mobilier,
Orfèvrerie…

Jules Maciet, Nicolas II de Larmessin,
Habit de Boulanger, fin du XVIIe siècle

Eau-forte sur papier, 50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album MET.3.62),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Guillaume-Philidor Van den Burggraaf, d’après
Frans Vervloet (1795-1872), Het Ros-Bayard
ofte vier Gebroenders Peerd, 1825
Lithographie sur papier, 50,5 x 39,5 cm
Fonds Jules Maciet (album 147.14.4),
collection de la Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Sources :
Les Arts Décoratifs, Collection Maciet, Paris, http://
artsdecoratifs.e-sezhame.fr/node/content/nid/14993
Jérôme Coignard, Le vertige des images, La collection
Maciet, Paris, Les Arts décoratifs – Le Passage, 2004
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Ces éditions proposent tant des romans
de chevalerie, des récits populaires, que des
abécédaires et des manuels scolaires, des livres
consacrés au jardinage, à la cuisine ou au foyer
domestique, des almanachs, etc. Au départ urbaine
et locale, cette littérature s’est étendue par la suite
aux milieux ruraux où les principes en furent repris
par d’autres éditeurs. Tout en restant prudent,
certains historien·ne·s considèrent qu'elle constituait
l'une des sources principales de culture des masses
populaires en France ; d'autres insistent sur notre
ignorance des modes de réception de ces textes.
Cependant tous s'accordent sur l'importance de la
culture orale : les illettré·e·s pouvaient se contenter
d'en apprécier les gravures, quand il y en avait,
mais ils pouvaient aussi avoir accès au texte lors de
moments de lecture collective. En réalité, un lectorat
diversifié s’est approprié ces livres que l’on retrouve
en grande quantité y compris à Paris, et ce, pendant
près de deux siècles (à ce sujet, cf. Marie-Dominique
Leclerc, « Préface », in Jérôme Dupeyrat et Laurent
Sfar (éd.), Les Quatre fils Aymon / Prospectus,
Troyes, Centre d’art contemporain Passages –
La Bibliothèque grise, 2015).

bibliothèque bleue

Léonard Fucus, Histoire des Plantes
et Herbes, avec leurs propriétés, permission
de 1735
Troyes, Chez Jean-Antoine Garnier, 142 x 87 x 11 mm
Collection Particulière

Maître Antoine Maginu dit l’Hermite
Solitaire, Almanach pour l’an 1769 ou
Pronostication perpétuelle des Laboureurs (…)
avec l’Almanach des Vignerons, 1769

La littérature de colportage, a longtemps été
méprisée. Elle est étudiée avec attention aujourd'hui
à cause de son ampleur et de l’étendue des tirages
(parfois des dizaines de milliers d’exemplaires),
mais aussi parce qu'elle apporte des informations
précieuses sur l'acculturation des masses populaires
à la ville comme à la campagne, sur la censure
exercée par les pouvoirs politiques et religieux,
sur le rapport entre les pouvoirs politiques et les
éditeurs, ainsi que sur les techniques de diffusion
du livre.

Rouen, Chez Pierre Seyer, Imprimerie Levant, 147 x 87 x 10 mm
Collection Particulière

Le père Abraham, Almanach du cultivateur,
1836
Le Mans, Chez Monnoyer, 146 x 93 x 7 mm
Collection Particulière

La Bibliothèque bleue désigne un phénomène
d'édition dite « populaire », apparu en France au
début du XVIIe siècle. La famille de Jean Oudot,
installée à Troyes, développa cette forme d'édition,
en association avec la famille de Claude Garnier,
imprimeur du Roi, en reprenant le fonds de catalogue
des imprimeurs lyonnais et parisiens. L'impression
en était de plus ou moins mauvaise qualité et de
petit format ; les cahiers étaient recouverts d'une
couverture de papier couleur bleu gris, d'où
l’appellation qui, à l'époque, fut d'abord celle de
« Livres bleus ». Troyes garda le monopole de ce
marché jusqu’au début du XIXe siècle en diffusant
ces ouvrages grâce au colportage.
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d’observation, redoutablement spéculaire : systèmes
de préhension, de consommation, adaptation
du corps au mobilier sont soudain révélés. […] »

supermâché

Source :
Françoise Lonardoni, "We like boars and boars
like us", in Interloperies, catalogue monographique
de Laurent Sfar, Paris, éd. Filigranes, 2009, p. 74-75
voir « Le Monde renversé » page 7

Laurent Sfar et Jean Guillaud, Supermâché,
aire de pique-nique, 2004-2008
D’après une idée et un scénario original de Laurent Sfar
et Christophe Perucca
Film couleur, sonore, 13 mn 36 sec

« […] Le film Supermâché, aire de pique-nique débute
sur un mode plaisant : un pique-nique est disposé
dans une clairière, sur une nappe blanche ; survient
une harde de sangliers, qui peu à peu dévore tout,
sur fond de musique de dessin animé. […]
Dans une deuxième partie, annoncée par quelques
coups de feu, les caméras suivent un groupe de
chasseurs, et parmi tous les protagonistes de cette
partie, font la part belle aux animaux : les chiens
d’une part, et les sangliers d’autre part, comme
on oppose la civilisation et la barbarie. Les humains
– dont le groupe semble mené par une femme
– vus de loin, sont présents par les dialogues,
qui semblent fournir un habillage à la brutalité de
l’action : on entend, dans une langue assez codifiée,
les éléments d’une stratégie, l’évaluation du poids
de l’animal, le récit du geste fourni pour l’achever…
Les chiens, dressés pour la chasse, sont encouragés
et personnifiés. […]
La dernière partie du film se tient dans un
supermarché envahi soudain par les sangliers.
Le comportement animal dans un espace dédié
à des activités proprement humaines (le commerce)
est un anachronisme délicieux [qui n'est pas sans
évoquer le motif du Monde renversé]. Mais c’est
toute la chaîne de notre comportement nutritif qui est
aussi mise en lumière. L’introduction furtive d’images
tournées à l’abattoir y contribue. Le comportement
animal dans un milieu inadapté est un autre champ
21

la parole mangée

abécédaire

bibliothèque bleue

Assiette abécédaire, XVIIIe siècle

[Louis de Tilloy dit Lécluse], Déjeuner de la
Rapée ou discours des halles et des ports, s.d

Petite assiette en faïence blanche décorée de liserés et de lettres
bleus, 16,4 cm de diamètre
Collection Musée Calbet

194 x 125 x 6 mm, Collection particulière

Nouveau Catéchisme poissard. Vocabulaire
de la Halle et du Carnaval, 1841

De la fin du XVIII au début du XX siècle, des
assiettes dites « historiées » ou « parlantes » ont
été produites dans diverses communes de France.
Egalement présentes dans l’exposition, ces assiettes
se caractérisent par une iconographie légendée qui
pouvait par exemple évoquer l’actualité, témoigner
de faits historiques ou encore véhiculer des principes
d’éducation civique ou morale.
e

e

Paris, Imprimerie d’A. Saintin (couverture bleue), Paris, Imprimerie
de P. Baudoin, 151 x 92 x 13 mm, Collection particulière

L’arrivée du brave Toulousain et le devoir des
braves compagnons de la petite manicle suivi
de Le Magnifique et le superlicoquentieux
festin, permission de 1731

Troyes, Chez Jean-Antoine Garnier
188 x 118 x 6 mm, Collection particulière

Base d’apprentissage de la lecture et de l’écriture,
l’abécédaire est un support d’enseignement très
usité depuis le XVe siècle, sous de nombreuses
formes et de multiples supports. Ainsi trouve-t-on
par exemple des abécédaires parmi les livres
colportés de la Bibliothèque bleue, témoins d’un rôle
certain de ce phénomène éditorial dans les pratiques
d’alphabétisation, ou dans certaines assiettes
parlantes aux XVIIIe-XIXe siècles.

La Nouvelle maison rustique ou économie
générale des biens de campagne, s.d
262 x 203 x 70 mm, Collection particulière

Attribué à Simon Girault, Rôti-cochon
(fac similé), entre 1689 et 1704
Réimpression 1980, Laval, Ed. Siloë,
239 x 146 x 10 mm, Collection particulière

Livre populaire et truculent de pédagogie ancienne,
utilisé par les écoliers sous Louis XIV, le RôtiCochon est une « méthode très facile pour bien
apprendre les enfants à lire en Latin et en François ».
La typographie artisanale, la variation du corps du
texte, l’orthographe, et surtout les bois gravés qui
l’illustrent – datant d’avant l’impression, ils auraient
été récupérés et réutilisés in extremis – composent
un ensemble comique, sans doute le plus ancien
exemple de manuel pour enfants alliant l’utile au
ludique.

voir « Assiettes parlantes » page 14

Voir « La Bibliothèque bleue » page 20
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Les couteaux de notation proviennent de l’Italie
du XVIe siècle. Sur les deux côtés de leur lame,
sont gravées les partitions de chant d’une déclaration
de grâce et d’une bénédiction.

couteaux de notation

Chaque couteau représente une partition pour
un·e chanteur·euse et un type de voix (basse, ténor,
contraténor, superius), ainsi un ensemble complet
de couteaux permettait de constituer un chœur
harmonieux.
Leur utilisation reste à ce jour imprécise. Ainsi leur
forme et leur format n'excluent pas la découpe,
mais évoquent surtout un ustensile pour présenter
des tranches de viande aux convives. Si ces
derniers pouvaient prendre part au chant, c'est
vraisemblablement des serviteur·trice·s qui les
utilisaient.

Couteau de réfectoire conventuel, Italie,
XVIIe siècle

Acier et ébène, 29 x 3,2 x 1,3 cm
Collection du Musée national de la Renaissance (Château
d’Écouen)

Avec de tels objets, « les actes de s'unir pour dire
la bénédiction et la grâce, s'unir pour manger et
s'unir pour chanter deviennent inextricablement liés
à ceux de séparer, de diviser et de partager à la fois
la viande et la musique ».

Couteau de réfectoire conventuel, Italie,
XVIIe siècle

Acier et ébène, 29 x 3,4 x 1,2 cm
Collection du Musée national de la Renaissance (Château
d’Écouen)

Sources :
Histoire et Patrimoine 4 : XVIe siècle : des partitions
musicales gravées sur des couteaux, 2017,
http://webmorbihanmagazine.com/2017/07/27/
histoire-patrimoine-4-xvie-siecle-partitions-musicalesgravees-couteaux/
Flora Dennis, “Scattered Knives and Dismembered
Song: Cutlery, Music and the Rituals of Dining”, in
Renaissance Studies, vol. 24, n°1, 2010, pp. 156–184
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Série de fèves « Les créateurs culinaires »,
date inconnue

fèves

Assortiment de fèves, céramique, 2,5 x 1,5 x 1 cm chacune
« Marie Harel invente le camembert », « Cesare Frangipani
invente la pâte d'amende », « Antoine-Auguste Parmentier
découvre la pomme de terre », « Les sœurs Tatin inventent
la tarte Tatin »
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

La légende raconte que les sœurs Tatin,
présentes sur une des fèves exposées, ont inventé
accidentellement la tarte portant leur nom, vers
la fin du XIXe siècle, en Sologne. Les deux sœurs,
Stéphanie et Caroline, s’occupent du restaurant
familial dont elles ont hérité, quand un soir, une des
sœurs, s’occupant de la cuisine, renverse sa tarte
aux pommes. Essayant de réparer son erreur afin
de pouvoir tout de même la servir, elle crée sans le
savoir une tarte renversée. Cette tarte remporte un
succès fou, à leur grand étonnement. S’exécutant à
la demande de plus en plus grande des client·e·s,
les sœurs vont en faire leur spécialité et s'approprier
le hasard qui leur a permis de mettre au point cette
recette.

Fèves : série Les Champignons, vers 2005

Assortiment de fèves, céramique, 2,5 x 1,5 x 1 cm chacune
Collection Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

L’expression « tirer les Rois » provient des pratiques
de tirage au sort se faisant à l’aide de graines
légumineuses chez les Grecs, pour désigner les
magistrats, ou chez les Romains, pour choisir le
Maître de cérémonie lors des fêtes des Saturnales.
L’usage de fèves dans des gâteaux est une tradition
païenne héritée de ces pratiques et fréquente
à l’époque médiévale, que l’Église Catholique
s’est appropriée en remplaçant la graine par une
représentation de l’enfant Jésus.

Récit partiellement mythifié, la tarte Tatin renvoie
donc à la notion commune de renversement, au sens
littéral du terme, mais évoque également celle de
sérendipité. La sérendipité se définit comme étant
la conjonction d’un hasard permettant de faire une
découverte inattendue et surprenante, d’un intérêt
autre que celui espéré initialement.

Au XVIIIe siècle, les fèves en porcelaine vont se
répandre et les représentations se diversifier.
Pendant la Révolution française, on remplace ainsi
l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. Aujourd’hui,
les fèves représentent toutes sortes d’objets et de
personnages, et sont généralement conçues par
série, encourageant à leur collection. Tel un manuel
mycologique ludique et miniature, cette série de
fèves réunit ainsi les champignons les plus courants.

voir « Albums Maciet » page 18 et « Modèles végétaux
du Docteur Auzoux » page 17

Iconographie issue principalement des vues
d’exposition prises par Émile Ouroumov
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