
que valent vos trésors ?

e vase d’Olivier est
surprenant du fait des
matériaux ut il isésLpour sa réalisation :

du fer, et du verre ! Quelle as-
sociation poétique de la robus-
tesse à la fragilité ! En effet,
l’armature de cet objet est faite
de fer forgé. Rougi, incandes-
cent, il est formé, martelé, puis
soudé afin de former une cage
métallique. Cette cage ac-
cueille bientôt le verre qui, en
fusion, est soufflé en son sein.
Il épouse la forme du vase,
sort, se bombe entre les mon-
tants. Une fois le verre re-
froidi, l’un et l’autre seront
unis à jamais, formant une vé-
ritable œuvre d’art.
Cette technique extraordinaire
est le fruit de l’association de
deux géants, de deux génies de
l’école de Nancy, des arts dé-
coratifs : Louis Majorelle et
Antonin Daum. Le premier,
d’abord ébéniste, crée un ate-
lier de ferronnerie en 1890. Le
second est à la tête d’une ver-
rerie de renom fondée en 1878.
Leur collaboration débute en
1890. Fidèles au principe
« d’unité des arts » prôné par
l’école de Nancy, ils commen-
cent par créer ensemble des
lampes fleurs dans la plus par-
faite expression du style Art
Nouveau. Au lendemain de la
Première Guerre mondiale, ils
prennent le virage de ce nou-
veau style encore balbutiant :

l’Art Déco, et mettent au point
la technique de la « verrerie
ferronnée ». Le vase d’Olivier
en est un parfait exemple.

La pureté de la ligne
géométrisante
Adieu naturalisme figuratif !
Ici, c’est la pureté de la ligne
géométrisante qui compte, et
la couleur. Ce ne sont plus les
fleurs du décor qui mettent en
valeur le vase, c’est le vase qui
met en valeur les fleurs cou-
pées qu’il accueille. C’est le

matériau, le verre lui-même,
qui s’offre au regard : ses
teintes, ses nuances, ses mar-
brures. Ici, c’est un fond rose
poudré sur lequel vient se
fondre par taches, en dégradé,
du violet. Violet, prune, parme,
améthyste, aubergine, zinzolin,
glycine, etc. Ces vases d’une
grande modernité, nés vers
1920, surprennent. Voici ce
qu’en dit Léon Rosenthal, émi-
nent critique d’art, en 1921 :
« Je n’ose assurer que le résultat
obtenu soit tout à fait satisfai-
sant mais il y a là […] une indi-
cation intéressante ». Pour ré-
sumer, ce n’est pas vraiment à
son goût mais ce n’est pas si
mal que ça ! Et il ne sera pas le
seul à trouver l’idée intéres-
sante car nombre de verriers
vont bien vite imiter Daum et
Majorelle.
Ainsi, le vase d’Olivier est le
fruit d’un suiveur de ces der-
niers. Il n’a malheureusement
pas pu identifier la signature
de l’auteur de cette pièce. Bien
que moins raffiné que les pro-
ductions des maîtres en la ma-
tière, ce vase de belles dimen-
sions (32 cm de hauteur) est le
fruit d’un travail de qualité.
Très décoratif, et plutôt à la
mode de nos jours, il trouvera
amateur entre 100 et 150 €

s’il est en parfait état.
Il n’attend qu’une chose en ce
premier jour de juin : des
fleurs fraîches !

Poème de fer et de verre
Cette semaine, Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, répond à Olivier,
de Monthou-sur-Bièvre, au sujet d’un vase qui appartenait à son grand-père.

Me Aymeric Rouillac,
commissaire-priseur.

(Photo archives NR, J. Dutac)

Ce vase de belles dimensions
(32 cm de hauteur) est le fruit
d’un travail de qualité.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail : tresors41
nrco.fr (attention, tresors sans
accent). Vos coordonnées
sont indispensables à la prise
en compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.
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SOCIAL
Manifestation le 4 juin
à Orléans devant l’ARS
Dans le cadre de sa lutte pour
l’accès aux soins et au
système de santé public sur le
territoire et dans la poursuite
de son combat contre le plan
régional de santé 2, l’Union
départementale CGT de
Loir-et-Cher s’associe à la
coordination santé régionale
CGT pour appeler à une
journée de grève et de
manifestation, mardi 4 juin, à
10 h 30, devant l’Agence
régionale de santé, à Orléans.

Des départs sont organisés de
Blois, Romorantin et Vendôme.
Informations au 02.54.87.97.04.
Courriel : usdcgt41@orange.fr

COMMÉMORATION
Le 75e anniversaire
du camp de Bellande

Ce week-end, Villebout fête le
75e anniversaire du camp de
Bellande où 152 aviateurs
alliés ont été cachés de mai à
août 1944. Deux jours avec
témoignages, documents,
conférences itinérantes. Et
dimanche, à 16 h, lâcher de
pigeons, sauts de
parachutistes…

mémorial-aux-aviateurs-allies.org
Lire en page 22.

C’est le nombre de visiteurs
accueillis ce vendredi au
ZooParc de Beauval. « Un
record absolu », annonce le
directeur Rodolphe Delord. Le
site de Saint-Aignan a même
partagé hier des messages sur
les réseaux sociaux pour
inviter les gens à reporter leur
venue. Cette affluence n’a pas
été sans conséquence sur la
circulation aux abords du zoo
et cela risque à nouveau d’être
compliqué ce jour.

Lire sur lanr.fr
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