
que valent vos trésors ?

es matins se suivent et se
r e s s e m b l e n t q u a n dLl’amour fait place au quo-

tidien. L’histoire des arts est
pleine de baisers célèbres. Du
réveil de Cendril lon au x
étreintes du Titanic, du baiser
de Rodin à celui des amoureux
de l’Hôtel de Ville par Doisneau,
les lèvres se touchent de toutes
les manières et dans tous les
styles. Parmi ces embrassades,
Le Baiser présenté par Fabien
correspond à celui d’un des
peintres les plus célèbres des
années 1900 : le Viennois Gus-
tave Klimt (1862-1918).
Cette spectaculaire huile sur
toile carrée d’un mètre quatre-
vingt de côté est visible au palais
du Belvédère à Vienne. Il s’agit
du chef-d’œuvre de la « Session
Viennoise », ce courant artis-
tique autrichien qu’on rap-
proche de l’Art Nouveau. Cette
peinture tire sa puissance hyp-
notique de son fond de feuilles
d’or qui la compose.
Un jeune homme, le crâne ceint
d’une couronne de laurier, en-
lace une jeune femme. Mieux, il
l’étreint. Placé au centre de la
composition, agenouillé sur un

tertre fleuri, le couple est vêtu
de drapés dorés qui se confon-
dent avec l’arrière-plan du ta-
bleau. La figure à moitié amou-
reuse et à moitié réticente de la
jeune femme se distingue nette-
ment , co mme embras s é e
d’amour et de peinture. Certains
interprètent cette image comme
le baiser d’Apollon à la nymphe
Daphné. Dans la mythologie
grecque, le dieu des arts et du
soleil tente de séduire la fille
d’un dieu fleuve. Au moment où
ce dernier parvient enfin à l’at-
traper, Daphné se transforme en
laurier pour échapper à Apol-
lon.

Un cadeau de circonstance
Ce tableau de Klimt est réalisé à
l’origine pour Adolphe Stoclet,
banquier et grand mécène autri-
chien ; ce cycle pictural navigue
entre le décoratif pur et l’avant-
gardisme. Il puise autant dans
les mosaïques dorées byzan-
tines que dans le symbolisme de
son époque. Aujourd’hui, à l’ins-
tar de la Joconde ou du portrait
de Che Guevara par Korda, ce
tableau a aussi traversé le temps

grâce à ses produits dérivés. Le
vase présenté par Fabien est
probablement une production
chinoise moderne. De forme
quadrangulaire, ses faces sont
dorées dans des encadrements
de couleur blanche, laissant la
porcelaine à nue. La face princi-
pale représente le tableau de
Klimt. Sans pouvoir observer les
marques de fabrication à son re-
vers, il est difficile d’en con-
naître l’origine exacte. Vendu de
façon abondante aux abords du

palais du Belvédère, l’objet de
Fabien ne peut pas être consi-
déré comme un objet de collec-
tion mais comme un bel objet de
décoration… et d’inspiration ! En
fonction de ses dimensions son
prix évolue entre 30 et 100 eu-
ros.
Voilà un cadeau de circonstance
pour la Saint-Valentin qui, mal-
gré son caractère parfois com-
mercial, reste l’occasion de fre-
donner, avec Alain Souchon,
« Je chante un baiser… »

Salut les amoureux !
À l’approche de la Saint-Valentin, Fabien nous fait parvenir la photographie d’un vase représentant
un baiser iconique... Notre commissaire-priseur Aymeric Rouillac partage son avis.

Me Rouillac.
(Photo archives NR, J. Dutac)

Le vase de Fabien et son baiser iconique.
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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