
que valent vos trésors ?

mile Gallé (1846-1904)
est le parangon d’un
m o u v e m e n t q u iEémerge dans les an-

nées 1890 : l’Art nouveau. Celui
que ses contemporains sur-
nomment « l’homo triplex »
est un maître incontesté de
l’art du bois, de la céramique et
du verre. Contre l’industriali-
sation à outrance, contre une
esthétique utilitaire et recti-
ligne, des artistes prônent le
retour à la couleur, à la courbe,
à la nature. Les bouches de mé-
tro d’Hector Guimard et les
vases d’Émile Gallé figurent
probablement en France,
comme les réalisations les plus
emblématiqu es de cette
époque.
La lampe de Baptiste prend la
forme d’un pied balustre sur
lequel est posé un abat-jour de
la même matière. Il s’agit de
verre jaune probablement réa-
lisé en pâte de verre. Cette
technique consiste à mouler à
froid la matière et à la solidi-
fier lors de la cuisson. C’est le
verrier Henry Cros, dont les
plus belles réalisations sont
admirables au musée des arts
décoratifs de la ville de Paris,
qui est le grand maître de cette
technique.
À notre connaissance on ne
connaît en revanche aucune
pâte de verre d’Émile Gallé. La
« pâte de verre Gallé » comme
on l’entend parfois est un
usage impropre. Les plus
belles réalisations de Gallé of-
frent aux caresses des reliefs
acérés et des courbes lisses,

parfois les vers d’un poème…

Une fleur de primevère
sur la lampe
Daum, Gallé, Tiffany, les
grands artistes de cette pé-
riode se sont illustrés dans la
réalisation de lampes champi-
gnons. Avec son pied et son
abat-jour en verre la lampe de
Baptiste reprend un modèle
emblématique de l’époque.
Daum en a produit en pâte
verre, Tiffany en verre mosaï-

qué et Gallé en verre multi-
couche. Comme on l’a expli-
qué la signature de l’œuvre de
notre lecteur ne correspond ni
au style ni à la qualité des
œuvres de Gallé.
Parmi ses autres passions, le
génie de l’Art nouveau affec-
tionnait la botanique dont il li-
vrait des représentations fi-
dèles dans sa verrerie. La fleur
qui figure sur notre lampe res-
semble à une primevère de
couleur bleue. Dernier élé-
ment de notre expertise, il ne
s’agit pas d’un motif fréquent
dans son œuvre.
L’Art nouveau suscite depuis
son origine passions et rejets,
enchaînant périodes de mode
et de désaffection. Comme
souvent lorsque la côte est au
plus haut, les contrefaçons pul-
lulent. On connaît des copies
tchécoslovaques d’Émile Gallé
d’assez bonne qualité que l’on
distingue à la petite marque
« tip » qu’ils dévoilent. En ce
qui concerne l’objet de notre
lecteur, la qualité de la copie
est inférieure.
On peut ainsi estimer la lampe
de Baptiste entre 100 et
200 euros alors que pour un
modèle authentique de Gallé
on dépasse souvent les 5.000.
Ces lampes révèlent toute leur
beauté une fois allumées,
lorsque la lumière passe à tra-
vers le filtre du verre, comme
jaillissante d’un Art nouveau…

Il y a Gallé… et Gallé
Cette semaine, Baptiste nous fait parvenir la photographie d’une lampe.
Aymeric Rouillac, notre commissaire-priseur, partage son avis.

Me Aymeric Rouillac
commissaire-priseur.

(Photo archives NR, J. Dutac)

Une lampe de style Art
nouveau.

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.

pratique

en bref
INSTANT NATURE
Sortie « À tire d’aile »
à la réserve de Malzoné

Entre hivernage et migration,
la fédération départementale
des chasseurs du Loir-et-Cher
propose « A tire d’aile », un
ballet de couleurs, orchestré
par tout un panel d’oiseaux
d’eau tels que canards
siffleurs et pilets, sarcelles
d’hiver, fuligules milousins
etc. Sortie gratuite. Durée :
3 heures. Rendez-vous à 14 h,
réserve de Malzoné à
Millançay, lundi 1er mars.

Réservation obligatoire au
06.81.66.56.09
ou animation@fdc41.com

point chaud
Le Parti communiste
soutient les aides
à domicile
Sylvie Dubois, cheffe de file
du Parti communiste aux
élections régionales, est
venue, vendredi 26 février,
apporter son soutien aux aides
à domicile de l’ADMR en
grève. Elle a rencontré et
échangé avec les salariées qui
tiennent un piquet de grève
devant le siège de
l’association depuis le
21 décembre 2020. Sylvie
Dubois a également pris la
parole et présenté les mesures
envisagées par le Parti
communiste. Parmi celles-ci,
la cheffe de file propose
« d’assurer un financement
public de la prise en charge de
la perte d’autonomie par l’État
au moyen d’une dotation de
compensation pour les
départements ». Alors que la
direction de l’ADMR explique
ne pas avoir les moyens de
répondre aux revendications
des aides à domicile
syndiquées à la CGT, pour
Sylvie Dubois, « les moyens
existent ». Ils passent, selon
elle, par « un véritable
financement public avec une
réforme de la taxe
professionnelle », « une
véritable réforme de la fiscalité
nationale et locale » et « une
réforme qui porte la
suppression de la CSG ». Ana
Fernandes, aide à domicile et
déléguée syndicale CGT,
apprécie ce soutien « même si
c’est pour les élections ».
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