Secrets d'ateliers,
l'ornement Art nouveau

ill. 1. Owen Jones (1809-1874)
The Grammar of ornament
Day and Son, 1856
Van Hoe Collection, Brussels

Au printemps 2020, l’exposition du Musée Horta est dédiée à l’ornement à
l’époque Art nouveau. La véritable question est de savoir pourquoi un tel sujet est
à ce point déterminant dans cette période à cheval sur les XIXème et XXème
siècles : un moment de l’histoire de l’art qui s’exalte à travers toute l’Europe et se
cristallise dans des motifs si variés qu’il est quelquefois difﬁcile d’y voir un style
cohérent. Il s’agit du dernier moment de grâce du décor, coucher de soleil
ﬂamboyant avant la disgrâce de l’ornement.
Selon Ralph Nicholson Wornum (1851) : Le style dans l'ornement est analogue à la main dans l'écriture1. Il est vrai

que, de ces motifs en apparence si différents, des analogies et des constantes se dégagent : une unité cachée se
révèle alors. Mais l’ornement de cette époque relève d’abord d’une obsession, voire d’une pulsion
anthropologique2 qui touche toutes les disciplines, dont la peinture. Ainsi, le manifeste de Paul Signac sur le néoimpressionnisme :

Ces toiles qui restituent de la lumière aux murs de nos appartements modernes, qui
enchâssent de pures couleurs dans des lignes rythmiques, qui participent du charme des
tapis d’Orient, des mosaïques et des tapisseries, ne sont-elles pas des décorations aussi ? 3
Alors, la toile s’ornementalise, comme nous l’observons chez Maurice Denis ou Henry van de Velde. Cette
obsession n’épargnera pas non plus les architectes : Eugène Viollet-le-Duc y consacre de nombreuses pages et
même Victor Horta, pourtant si peu théorique, écrira un essai sur ce sujet4. Le rêve d’un renouveau artistique
passe tant par le dessin que par l’écriture. Bien des artistes prendront la plume pour proposer des manuels de
composition d’ornements qui, à l’époque ﬁn-de-siècle, font ﬂorès5.
1. Cité par SCHAFTER D. K., « Functions, Fictions, Flux : Ornamental Theory, Science, and the Modern Search for Aesthetic Volition » in
Ornament and European Modernism. From Art practice to Art History, VANDI L (éd), New York & London, Routledge, 2018, p. 39.
2. LABRUSSE R., Face au chaos. Pensées de l’ornement à l’âge de l’industrie, Paris, Les presses du Réel, 2018, p. 363.
3. SIGNAC P., D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, introduction et notes par Françoise Cachin, Paris, Hermann (coll. Savoir et arts),
1978, p. 126.
4. Un essai malheureusement disparu mais cité par OOSTENS-WITTAMER Y., Victor Horta. L’hôtel Solvay. The Solvay House, Louvain-laNeuve, Institut supérieur d’archéologie et d’histoire de l’art (publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’université catholique de
Louvain – XX), 1980, pp. 206 - 250.
5. Par exemple : GRASSET E., Méthode de composition ornementale, Paris, librairie centrale des Beaux-Arts, 1907 ; ou encore CRANE W.,
Line and form, Londres, dodo press, (éd. or. 1900), s.d.

ill. 2. Christopher Dresser
« Feuilles et ﬂeurs de la nature n°8 »
Planche XCVIII in The Grammar of ornament, Owen Jones, Day and Son Edition, 1856
Van Hoe Collection, Brussels

Avant que des ornements inédits n’envahissent les rues et les intérieurs autour de
1900, cette renaissance débute dès le milieu du XIXème siècle. Le regard sur
l’ornement change : il devient un champ d’études autonomes. La linguistique
nouvelle crée une émulation, amenant bien des auteurs à rêver de percer les
secrets du langage ornemental comme s’il s’agissait de décoder un alphabet
mystérieux.
Et ce n’est donc pas un hasard si l’ouvrage le plus emblématique sur ce sujet s’intitule justement La Grammaire
de l’ornement (ill. 1). Son auteur, Owen Jones – ébloui auparavant par l’art oriental et particulièrement par les
décors de l’Alhambra à Grenade (XIVème siècle) – y plaide pour une stylisation adéquate, éloignée de tout
réalisme comme de toute citation directe des styles anciens. Et Jones d’espérer :

Du chaos actuel naîtra sans aucun doute (mais peut-être pas à notre époque) une
architecture digne de la grande avancée que l'homme a faite partout ailleurs vers
l'arbre de la connaissance.6
Cette métaphore de l’arbre de la connaissance démontre bien sa volonté de ne pas proposer un inventaire des
ornements du passé à imiter mais de créer une émulation fondée sur les règles à déduire de ces mêmes
ornements. Dans ce livre où textes et images ont la même valeur rhétorique, une planche se démarque (ill. 2).
Elle est l’œuvre d’un créateur multiforme qui débuta comme botaniste : Christopher Dresser. Elle occupe le
dernier chapitre, intitulé Feuilles et fleurs de la nature car le salut ne viendra pas seulement de l’enseignement à
tirer des ornements du passé mais aussi de la nature.
Le projet de Jones de renouveler l’ornement s’enracine dans l’expérience traumatisante de l’Exposition
Universelle de Londres, en 1851. Nombreux sont ceux qui s’insurgent contre la faiblesse des produits présentés à
cette occasion : leurs formes et leurs ornements – dictés par le recours à une machine anonyme, excluant la main
de l’artisan – semblent bien pauvres en comparaison des œuvres en provenance d’Inde et d’Orient. La
comparaison est cruelle, comme le remarque Owen Jones :

6. JONES O., The Grammar of ornament, Londres, Herbert Press, 2001 (éd. or. 1856), p. 475.

ill. 3. Anonyme
Projet néo baroque pour un tissu d’intérieur jacquard, gouache et graphite
France, ca. 1900
Van Hoe Collection, Brussels

On ne voit pas, comme dans les œuvres européennes, l’imitation
hautement travaillée d'une ﬂeur naturelle, où sa lumière et son
ombre peinent à sortir de la surface, mais plutôt une
représentation conventionnelle suﬃsamment proche à la ﬂeur
originale pour suggérer une image à l’esprit.7
L’auteur anglais, comme de nombreux autres critiques – tel John Ruskin –, est
heurté par cette imitation littérale de la nature (en anglais mimicry). Les papiers
peints ou les tissus sont littéralement gorgés de ﬂeurs et de plantes représentées de manière réaliste, rehaussées
par des accords de couleurs inadéquats (ill. 3). Pour ces réformateurs, la beauté des formes s’obtient par des
lignes qui naissent les unes des autres en un mouvement ondoyant et naturel8. Leurs écrits, leurs conférences, la

création de nouvelles écoles d’art et même de musées dédiés aux arts appliqués, tel le Victoria & Albert Museum
(1852), participent de cette volonté de changement.

Alors peuvent naître les bases d’une esthétique nouvelle, marquée par un renouvellement du rapport à la nature
et un amour de la courbe. John Ruskin n’écrivait-il pas : toutes formes parfaitement belles seront composées de
courbes9 ? Et plus tard encore, Paul Gauguin : l’Art, c’est quand ça tourne10. La ligne courbe se matérialise au
mieux dans des ornements dynamiques tels l’arabesque ou la spirale. Des motifs empreints de mouvement et de
vitalité que nous retrouverons à l’époque Art nouveau.
Si, dès le milieu du XIXème siècle, le renouveau de l’ornement est déjà annoncé, peu d’artistes se plient pourtant
à ces recherches novatrices, à l’exception emblématique de Christopher Dresser et de William Morris. Le premier
sera le vigoureux propagateur de l’Aesthetic Movement et le second, le « pape » du mouvement Arts and
Crafts ; tous deux annonçant l’Art nouveau à venir. Morris s’est confronté à de nombreux médiums sans jamais
abandonner, du début à la ﬁn de sa vie, la création textile. Une telle activité était alors souvent dévolue aux
femmes : ce qui explique aussi le désintérêt parfois manifesté pour cet aspect de son œuvre11.
7. JONES O., « Gleanings from the Great Exhibition of 1851 », in The journal of design and manufactures, Londres, vol. V, 1851, p. 92.
8. Ibid., p. 92.
9. RUSKIN J., Les sept lampes de l’architecture, Paris, Klincksieck, 2008, (éd. or. 1849), p. 114.
10. Cité dans DENIS M., Le ciel et l’arcadie. Ecrits et propos sur l’art, textes réunis, présentés et annotés par Jean-Paul Bouillon, Paris,
Hermann, 1993, p. 13.
11.PARRY L., « Textiles », in William Morris 1834 – 1896, Londres, Victoria and Albert Museum, du 9 mai au 1 septembre 1996, p. 224.

ill. 4.William Morris (1834-1896)
Rose et chardon, projet pour textile, fusain et aquarelle
Angleterre, 1882
Victoria and Albert Museum, London. Legs de Mlle Mary (May) Morris, ﬁlle de l’artiste

Rose et chardon (ill. 4) représente un tournant dans sa création : l’ondulation
enivrante de la branche la distingue de ses dessins précédents, tous marqués alors
par la symétrie ou par un maillage plus rigoureux12. La stylisation pratiquée ici par

Morris n’a rien de froid ni de calculé. Nous sentons presque sa main : comme
guidé par l’intuition, le trait en demeure néanmoins ferme. Il s’en dégage une
véritable sensualité, créant en cela un dialogue – à travers les âges – entre son
créateur et celui qui contemple son œuvre13.

Enﬁn, le choix même des plantes représentées (une rose et un chardon) témoigne
aussi de son intérêt pour les ﬂeurs vernaculaires : jamais nous ne trouverons chez
lui de plantes exotiques élevées en serres. Hélas, ni ses tissus ni ses papiers peints ne rencontrèrent toujours le
succès escompté, comme cette lettre de Morris à Agia Coronio l’illustre en 1875 :

Nous avons ici quelques morceaux de tissus imprimés. Suspendus dans la grande salle, ils
sont si beaux (vraiment) que je suis tenté de m'asseoir et de les regarder toute la journée;
ce que je suis loin de faire car je travaille dur : je suppose cependant que peu de gens vont
les acheter.14
La mode joue un rôle éminent dans le marché de papiers peints ou de tissus, souvent au détriment des créateurs
d’avant-garde qui plaisent à une élite bien informée. Ce sont donc bien les styles néos qui ont les faveurs de la
majorité. À Bruxelles, le salon est Louis XVI et la salle à manger néo-renaissance. Maisons et intérieurs Art
nouveau ne concernent qu’une minorité moins frileuse.
Mais il serait caricatural d’opposer trop abruptement l’éclectisme à la modernité. William Morris s’inspire des
velours d’Italie ou du Moyen-Orient pour ses premières broderies ; ainsi, l’ondulation qui ponctue ses textiles
d’après 1880 (voir Rose et chardon) s’inspire directement d’un brocard italien du XVIIème siècle15.
12. Ibid., p. 261.
13. Sur ce vaste sujet, LABRUSSE R., op. cit., p. 382 ; INGOLD T., Une brève histoire des lignes, Bruxelles, Zones sensibles, 2011, p. 225 ; et
VAN DE VELDE H., « Die Linie », in Die Zukunft, Berlin, no. 49, 6 sept. 1902, pp. 385-388.
14. Cité dans NAYLOR G., Morris by himself, Londres, Macdonald Orbis, 1988, p. 126.
15. PARRY L., op. cit. p. 244 & 263.

ill. 5. Edmond Poiret
Projet de style néo Louis XV, dessin pour un tissu d’intérieur jacquard, gouache
France, 1892
Van Hoe Collection, Brussels

À ce sujet, le projet pour tissu présenté ici (ill. 5) illustre cette ambiguïté entre ces
deux mouvements rivaux. Bien entendu, ce naturalisme teinté de rocaille est
conformiste. Pour autant, son mouvement ondoyant est similaire à celui
expérimenté par Morris dans Rose et chardon. De plus, ses couleurs pastels
contrastent avec les tonalités foncées alors en vogue. L’Art nouveau et les styles
plus conventionnels coexistent dans les intérieurs jusqu’en 1914, et les frontières
entre les deux sont poreuses.
Ce n’est donc pas un hasard si dès sa jeunesse, Morris fut passionné par le moyen-âge. Certaines de ses
tapisseries (parfois réalisées en collaboration avec Edward Burne-Jones) en témoignent. Elles citent discrètement
les mille-ﬂeurs, les verdures ou les tapisseries en « feuilles de choux » des XVème et XVIème siècles ; ce que Remi
Labrusse remarque avec justesse :

Comme chez la plupart des grands esprits victoriens, […], le rêveur nostalgique
dialogue passionnément en lui avec le militant moderne, la mélancolie historiciste
s’accole à l’élan révolutionnaire.16
Qu’il s’agisse du mouvement Arts and Craft ou du style Art nouveau, la césure avec le passé est d’abord
rhétorique et n’exclut pas le dialogue. Le moyen-âge est une source, comme l’art du XVIIIème siècle, moins
souvent évoqué, en est une autre. Quelquefois, ce sont les civilisations disparues ou l’art des peuplades
exotiques qui aiguillonnent l’inspiration de ces architectes et peintres : tels les batiks pour les créateurs hollandais
mais tel, surtout, l’art du Japon.
L’ouverture du Japon au reste du monde, à partir de 1854, permet aux Occidentaux de découvrir une civilisation
millénaire et encore vierge. Pour certains, cela s’apparente à un voyage en plein moyen-âge17. Mais le japonisme

est multiple (ill. 6). Il peut parfois s’apparenter à un simple effet de mode, comme l’évoque le narrateur de La
Recherche du temps perdu, depuis sa chambre de Tansonville :

16. LABRUSSE R., op. cit., p. 281.
17. Un lien entre ces deux périodes est par exemple établi dans GONSE L., ”L’Art japonais”, Paris, 1883, vol. I, p. 11.

ill. 6. Anonyme, Projet « Jardin oriental »
dessin pour un tissu d’intérieur jacquard, gouache, graphite et échantillons de laine
France (?), ca. 1895-1905
Van Hoe Collection, Brussels

…de vieilles tentures où chaque rose était assez séparée pour
qu’on eût pu, si elle avait été vivante, la cueillir, chaque
oiseau le mettre en cage et l’apprivoiser, sans rien de ces
grandes décorations des chambres d’aujourd’hui où, sur un
fond d’argent, tous les pommiers de Normandie sont venus
se proﬁler en style japonais, pour halluciner les heures que
vous passez au lit.18
Les trois grands précurseurs belges de l’Art nouveau, Victor Horta, Paul Hankar et Henry van de Velde,
possédaient une collection d’art japonais composée de pochoirs, d’objets et, bien entendu, d’estampes. Dans
leurs cas, il ne s’agit nullement de bibeloterie car, dans l’art de la seconde moitié du XIXème siècle, le Japon est –
au même titre que la nature – l’arme par laquelle les créateurs se libèrent des carcans assénés dans les
Académies : d’où un dessin plus spontané, d’où aussi un goût pour l’asymétrie et pour des compositions plus
inattendues.
Après William Morris, une jeune génération propose des formes nouvelles, tel l’architecte Charles Francis Annesley
Voysey. Les différences entre les deux sont nombreuses : Voysey refusait d'ailleurs de visiter le magasin de Morris
par crainte d’être inﬂuencé par les dessins de ce dernier19. De même, si Morris était à la fois un dessinateur et un
artisan contrôlant toutes les étapes de réalisation, Voysey se montrait moins attentif à la mise en fabrication
résultant de ses dessins20. Travaillant pour des dizaines d’éditeurs différents, il préﬁgure la ﬁgure du designer à venir.
Formellement aussi, son style se distingue de celui de Morris. Ses dessins témoignent d’une simplicité apparente
et de l’usage de couleurs plus franches, parfois disposées sur fond clair. Il s’en dégage, comme le remarque
Nicolaus Pevsner, une joie de vivre21. Ce ﬁls de pasteur dépouille et structure ses compositions, tout en
ménageant parfois une note d’humour.
18. Notez également l’intérêt qu’il accorde à ce style naturaliste si décrié par les théoriciens de son temps. PROUST M., Le temps retrouvé,
Paris, Gallimard, 1927, p. 7.
19. BRANDON-JONES J., « C.F.A. Voysey, an introduction » in C.F.A. Voysey, architect and designer. 1857 – 1941, BRANDON-JONES J. (éd.),
Londres, Lund Humphries publishers, 1978, p. 18.
20. Pourtant Voysey préfère les murs peints ou recouverts de panneaux à l’usage de papiers peints. An., « An Interview with Mr. Charles
Annesley Voysey, architect and designer », in The Studio, vol. I, avril 1893, p. 233. Une opinion partagée par Christopher Dresser : DRESSER
C., Principle of Decorative Design, Londres, Academy Edition, 1973 (éd. or. 1873), p. 90.
21. PEVSNER N., Pioneers of Modern Design. From William Morris to Walter Gropius, Londres, Penguin books, 1991 (éd. or. 1936), p. 152.

ill. 7.C.F.A Voysey (1857-1941)
Projet pour un textile, gouache et aquarelle
Londres, 20 juillet 1889
Victoria and Albert Museum, London. Don de G.P. & J.Baker Ltd.

Derrière le projet pour textile représentant des serpents et des tulipes (ill. 7), se cache
sans doute un symbolisme lié à la religiosité de Voysey : les animaux apparaissent
souvent dans ses projets22. En revanche, jamais ce dessin n’a été édité, le serpent

étant peut-être jugé trop peu commercial par les éventuels producteurs. Ce projet de
1889 témoigne surtout des expérimentations de Voysey : le mouvement d’arabesque
des feuilles en fait un incunable de l’Art nouveau. Il préﬁgure déjà un style qui ne
trouvera ses premières expressions que quelques années plus tard ; un style sur lequel
Voysey ne manque pas, dès 1904, de jeter son discrédit :

Pour moi la situation qui a rendu possible le développement de l'Art nouveau est en soimême saine, mais en même temps la manière dont il s'est manifesté est visiblement
malsaine et révoltante.23
Cette remarque de Voysey est ironique, si nous nous souvenons que Victor Horta utilise le papier peint de
l’architecte anglais pour la Maison Tassel24. Il s’agit du modèle Elaine, qui tranche avec les tulipes et le serpent
stylisé par ses larges et abondants pétales de ﬂeurs ; Victor Horta n’ayant jamais dessiné de papiers peints, il
utilisait pour ses intérieurs des modèles britanniques.
En revanche, Horta dessinera des tapis, comme l’illustre ce projet pour la peintre et mécène Anna Boch (ill. 8). La
comparaison avec le dessin de Voysey est éclairante. S’ils partagent tous deux une structure en arabesque, si les
lignes surgissent toutes de la même source, le projet de Horta est plus linéaire : les feuilles ont disparu et seuls
les bourgeons stylisés des extrémités évoquent encore un peu la nature. Le mouvement général s’apparente au
style rocaille du XVIIIème pour lequel Horta avait une réelle disposition25. Un penchant déjà remarqué par ses
contemporains mais sur lequel il ne s’étendra jamais.

22. PARRY L., « repeating patterns », in C.F.A. Voysey. Arts and Crafts designer, LINVINGSTONE K. et al., Londres, Victoria and Albert
Publishing, 2016, p. 78.
23. ASLIN A. & MORRIS A., « Pattern Design », in C.F.A. Voysey, architect…, p. 100.
24. PARRY L., « repeating patterns…, p. 113.
25. Sur ce sujet, voir SNAITH E.L., The Arabesque : from Roman ’’grotesques’’ and stylised Islamic forms to the curving motifs of Victor Horta
and Claude Debussy in 1893 – 1894, dissertation for Degree of Master of Research at the University of East Anglia (Norwich) in the School of
Art History, 2012.

ill. 8.Victor Horta (1861-1947)
Projet de tapis destiné à l'hôtel particulier d'Anna Boch, crayon et encre de Chine
Belgique, ca 1895-1896
Musée Horta, Saint-Gilles − Hortamuseum, Sint-Gillis, dépôt de la Fondation Delhaye

Du projet de Voysey à celui de Horta, les feuilles disparaissent pour souligner plus
encore l’arabesque du dessin. Car c’est bien le mouvement et la vitalité qui
obsèdent Horta. Dans un manuscrit malheureusement disparu, il raconte l’histoire
d’un artiste montrant à deux trappeurs le dessin d’un sanglier. Ces derniers lui
conﬁent que son dessin représente un sanglier mort. Le dessinateur s’entête et
redessine durant un an le sanglier, jusqu’à ce que les trappeurs y voient enﬁn un
sanglier qui, cette fois, dort. Il est enﬁn parvenu à instiller la vie dans son dessin26.

Et Horta de conclure :

J’avoue que peu d’histoires… m’ont démontré l’importance, la grande importance de la
patience et du travail acharné que l’artiste doit produire avant d’être maître de la
nature, nature dont la variété d’aspect est inﬁnie.27
À 28 ans, l’architecte français Hector Guimard se rend à Bruxelles (1895). Avide de renouveau, la découverte de
la Maison Tassel l’encourage à créer une architecture originale et un langage ornemental personnel. Les relations
avec Horta demeureront toujours amicales, même si ce dernier ironisera dans ses mémoires :

Ce fut pour moi un joli plaisir quand, lui ayant dit qu’une console de corniche devait
prendre la forme d’une main soutenant le poids de celle-ci, je vis dans sa maison
l’application matérielle de la ﬁgure décrite…28
Si la rencontre avec Horta permettra à l’architecte de trouver sa voie, son usage de la ligne courbe a peu en
commun avec l’art de l’architecte belge29. C’est ce dont témoigne ce papier peint (ill. 9) dessiné pour les
antichambres des appartements du Castel Béranger (1894), entièrement conçu par Guimard. Il y démontre tout
son talent : une ligne abstraite, profondément personnelle. Toute la turbulence de la jeunesse s’y exprime, avant
que sa ligne ne s’afﬁne dans les années postérieures.
26. OOSTENS-WITTAMER Y., op. cit., p. 249.
27. Ibid., p. 249.
28. HORTA V., Mémoires, texte établi, annoté et introduit par Cécile Dulière, Bruxelles, Ministère de la Communauté française de Belgique,
1985, p. 146.
29. Sur ce sujet voir THIEBAUT P., « III Le Castel Béranger », in Guimard, Paris – Lyon, musée d’Orsay – musée des Arts décoratifs et des
Tissus, du 13 avril au 26 juillet 1992, du 25 septembre 1992 au 3 janvier 1993, p. 151.

ill. 9. Hector Guimard (1867-1942)
Papier peint destiné aux antichambres du Castel Béranger
Paris, 1896-1898
Bibliothèque Forney, Paris

Sur ses papiers peints, Guimard raconte une anecdote révélatrice d’une époque
où beaucoup imaginaient que les objets avaient une inﬂuence sur la complexion
et même l’âme des habitants30. Un locataire du Castel Béranger tombe malade au

moment d’emménager. Sans ses meubles, couché sur un matelas à même le sol, il
somnole pendant une semaine. Et Guimard de lui demander quelles impressions
lui ont laissé ces motifs qui l’encerclaient pendant sa convalescence :

« J’ai cherché à comprendre, à voir où commençaient et
ﬁnissaient tous les ornements ; j’en ai suivi les lignes, observé
les couleurs. Cela m’a beaucoup amusé […] » Le malade est
actuellement guéri ! Je n’irai pas jusqu’à aﬃrmer que mes
papiers en soient la cause…31
Lors de son voyage en Belgique, Hector Guimard peint à l'aquarelle la façade de la maison personnelle de Paul
Hankar (1893), l'autre précurseur majeur de l'Art nouveau. Ce dernier considérait que le style de Horta était du
Louis XV sans sculpture32. Les lignes des deux architectes trouvent en effet leurs sources dans des domaines bien
différents : pour Hankar, il s’agirait plutôt d’évoquer le néo-renaissance ou l’architecture vernaculaire.
Il est vrai par ailleurs qu’une étude de l’ornement chez Hankar serait encore à écrire. Elle permettrait peut-être
d’identiﬁer une autre source à son style : la Grande-Bretagne et Christopher Dresser. François Loyer remarque à
juste titre que la grande grille de l’une de ses premières œuvres, l’Hôtel Zegers Regnard (1888), est directement
inspirée des ouvrages de Christopher Dresser33.
Cette dernière l’éloigne des formes historicistes et témoigne aussi de son humour et de sa fantaisie : les plats de
certains fers laissent apparaître des visages chaque fois différents34. Le garde-corps de la Maison Zegers Regnard35
de 1895 (ill. 10) illustre au mieux le cheminement parcouru vers une expression plus personnelle de la ligne.
30. Sur ce sujet voir par exemple QUIGUER C., Femmes et machines de 1900. Lecture d’une obsession Modern Style, Paris, Klincksieck,
1979, p. 395.
31. Cité par THIEBAUT P., op. cit., p. 148.
32. HORTA V., op. cit., p. 16.
33. LOYER F., Paul Hankar. La naissance de l’Art nouveau, Bruxelles, A.A.M. éditions, 1986, p. 70.
34. D’ailleurs, Christopher Dresser consacre un chapitre à l’humour dans l’ornement. DRESSER C., Principle …, pp. 25 – 30.
35. À ne pas confondre avec l’hôtel du même nom.

ill. 10.Paul Hankar (1859-1901)
Projet pour le garde corps d’une fenêtre de la façade de la maison Zegers Regnard (détail)
crayon, encre de Chine et aquarelle, Bruxelles, ca. 1895
Musées Art et Histoire, Bruxelles

Si Victor Horta évoque le mouvement par une ligne dynamique, Paul Hankar
décompose ce même mouvement dans la répétition d’un même motif. Parfois, les
motifs s’emboitent les uns dans les autres pour décomposer le mouvement,
comme dans les photographies contemporaines de Eadweard Muybridge ou
d’Etienne Jules Marey. Mais ici, c’est une double répétition plus humoristique qui
est à l’œuvre : les montants évoquent des cous de ﬂamants roses et la partie ajourée entre les deux traverses
supérieures dessine dans le vide des petits oiseaux qui ne sont pas sans rappeler ceux que stylisait Voysey. Dix
petits moineaux, comme posés sur un ﬁl électrique, se regardent36…
Au début des années 1860, la femme de William Morris – Jane Morris – achète une pièce de serge de laine bleu
indigo. Son mari, enthousiasmé par la couleur, dessine un motif un peu naïf de ﬂeurs que Jane s’empresse de
broder37. La pièce d’étoffe ornera l’intérieur de la Red House (1859), la première maison occupée par William
Morris et dessinée par Philip Webb ; avant que le tissu n’accompagne la famille dans ses déménagements
ultérieurs.
Plus tard, en 1893, une jeune femme nommée Maria Sèthe se rend à Londres pour y découvrir les œuvres
modernes des artistes d’outre-Manche. Elle correspond avec William Morris et revient en Belgique avec des
échantillons de son œuvre. Aurait-elle amené dans ses valises une laine brodée de dahlias, dessinée par Morris et
vendue à un prix raisonnable38 ? C’est possible. Car si elle se rendait à Londres aﬁn de rassembler de la

documentation pour son « aimé » et futur mari, Henry van de Velde ; elle témoignait aussi déjà d’un goût très sûr
et d’un talent artistique soutenu par les cours de dessin de Georges Lemmen, l’un des premiers bons
connaisseurs de la scène artistique britannique en Belgique39.

36. Une image que nous retrouvons dans le sgrafﬁte dessiné par Adolphe Crespin pour la maison personnelle de Paul Hankar qui représente
une hirondelle sur un ﬁl électrique, une image symbolisant le soir.
37. PARRY L, « Textiles…, p. 236.
38. Ibid., p. 246.
39. ZURSTRASSEN B., « Les papiers-peints du couple van de Velde, une œuvre à quatre mains ? », in Bruxelles patrimoines, Bruxelles, avril
2017, n° 22, pp. 56 – 59.

ill. 11. Maria Sèthe (1894-1943) et Henry van de Velde (1863-1957)
Dahlias, papier peint
Belgique, ca. 1896-1900
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Dans ses mémoires, van de Velde attribue le papier peint Dalhias (ill. 11) à une
œuvre commune du couple40. Comme pour Jane et William Morris ? Pourtant,

bien avant l’écriture de ses mémoires, il le nommera papier peint Sèthe41 ; ce qui
nous amène à l’attribuer à sa femme. Maria van de Velde avait aussi un sens aigu
des couleurs et elle ne doit sans doute pas être étrangère aux accords de tonalité
de ce papier peint qui ornera le hall du « home » du jeune couple (le
Bloemenwerf, 1895). Une maison dont le modèle lointain est bien la Red house,
car la ﬁgure tutélaire de William Morris inspirait et galvanisait le jeune van de
Velde.

Avant de devenir architecte, Henry van de Velde débute sa carrière comme peintre. Au moment même où il passe
de la peinture aux arts appliqués (1892–1893), il découvre les œuvres des Nabis ; ce groupe de peintres au rang
desquels nous comptons Maurice Denis (ill. 12)42. Dans un article, van de Velde regrette qu’à l’exception de ses
propres projets et des tentatives de Denis en la matière, le renouveau du papier peint demeure localisé en GrandeBretagne43. Et de résumer dans une remarque que n’aurait sans doute pas dénigrée Denis :

Le papier peint ornemental recule le mur, parce qu’il participe quand même du dehors
qu’il évoque, mais qu’il n’instaure pas comme le Papier peint illustratif. Il suggère la vie
sans plus l’aﬃrmer […], de peur de troubler la discrétion dont nous voulons entourer
notre foyer.44
Mais, par sa conversion aux arts appliqués, van de Velde instaure une voie nouvelle que Denis n’empruntera pas
et qui mènera le premier vers l’Art nouveau, tandis que le second restera d’abord peintre. Il n’empêche – comme
40. VAN DE VELDE H., Récit de ma vie. I : Anvers – Bruxelles – Paris – Berlin. II : Berlin – Weimar – Paris - Bruxelles, texte établi et commenté
par Anne Van Loo avec la collaboration de Fabrice Van de Kerkhove, Bruxelles, Versa-Flammarion, 1992, vol. I, pp. 237 – 239.
41. VAN DE VELDE H., Cours d’application d’art à l’industrie professé à l’Académie des Beaux-Arts à Anvers, Bruxelles, 1893, Archives et
Musée de la Littérature, F.S.X. 1061, cahier 1, pp. 7 – 8 et feuillet adjacent.
42. Sur les liens entre les Nabis et les arts appliqués, voir KUENZLI K., The Nabis and Intimate Modernism. Painting and the Decorative at the
Fin-de-Siècle, Farnham, Ashgate, 2010. Ainsi que le catalogue de l’exposition : Les Nabis et le décor. Bonnard, Vuillard, Maurice Denis…,
Paris, Musée du Luxembourg, du 13 mars au 30 juin 2019.
43. VAN DE VELDE H., « Les papiers peints artistiques », in Pan. Revue artistique et littéraire, supplément français, n° 2, juin-juillet, 1895, p. 33.
44. Ibid., p. 34.

ill. 12. Maurice Denis (1870-1943)
Les trains, projet de papier peint, gouache, aquarelle et crayon
France, ca. 1893
Collection privée, France

l’évoque la citation de Signac en tête de cet article – les identités se troublent en
cette ﬁn de XIXème siècle : ornement, peinture, décor et arts appliqués
deviennent des entités aux contours imprécis. Au point que même le peintre
Jacques-Emile Blanche écrira des Nymphéas de Claude Monet : il a divisé l’intérêt
de ses compositions par des troncs d’arbre qui partent on ne sait d’où ; sans quoi,
ces « tableaux » seraient du papier-peint45.
Mais au-delà de l’aspect décoratif, il se joue ici, dans ces rapports entre peinture
et ornement, toute la question de l’abstraction picturale à venir. Une thématique
qui dépasse de loin le sujet traité ici mais qui n’est peut-être pas tout à fait
étrangère à Maurice Denis pour qui, déjà en 1890 :

Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une
quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées.46
Revenons au projet de papier peint de Denis. S’il représente un train, sa forme évoque aussi une chenille ; ce qui
pose la question fondamentale des rapports entre nature et ornement : doit-il, comme le suggère van de Velde,
évoquer la nature par sa stylisation ; ou peut-il instaurer un paysage, proposer une lecture ﬁdèle de la nature ?
Cette question fondamentale parcourt déjà les écrits sur l’ornement du milieu du XIXème siècle. Ainsi Owen
Jones – qui est, rappelons-le, sous le charme de l’ornementation géométrisante découverte à l’Alhambra – milite
pour une stylisation (en anglais to conventionalize). Les procédés illusionnistes sont bannis. L’ornement pour
tissus ou pour papier peint doit être adapté à son support plat et, de ce fait, proclamer sa planéité47.

45. BLANCHE J.E., Propos de peintre. De Gauguin à la revue nègre, Paris, éditions Emile Paul frères, 1928, pp. 52-53. Ainsi, bien plus tard, il
devient moins étonnant qu’Yves Saint Laurent ait demandé au décorateur Jacques Grange de couvrir les murs de sa propriété normande, le
château Gabriel, de copies des Nymphéas.
46. DENIS M., op. cit., p. 5.
47. DURANT S., Ornament, New York, the Overloock Press, 1986, p. 26.

ill. 13. Mabel Syrett
Projet « Radis », dessin pour un tissu d’intérieur jacquard, gouache, graphite et aquarelle
Grande Bretagne, 1900
Van Hoe Collection, Brussels

John Ruskin – qui considère les ornements de l’Alhambra comme détestables48 –
s’insurge au contraire contre cette stylisation. Il y voit l’inﬂuence néfaste de la
machine : la répétition, la symétrie et la régularité résultent d’un traitement
barbare de la nature49. Mais ce débat continuera d’interroger les critiques bien
des années plus tard. C’est peut-être à Julius Meier Graefe que nous devons le
dernier mot (1899) :

L’antagonisme du principe des artistes « ﬂoralistes » et des « linéaristes » dans notre art
est donc imaginaire. […] En résumé, en allant au fond du conﬂit, il apparait sans objet
[…]. Tout ornement est abstrait ; c’est-à-dire qu’il fait abstraction de la nature, car la
nature ne donne pas l’art.50
La nature ne donne peut-être pas l’art, mais c’est néanmoins elle qui sera à l’origine de cet ornement nouveau
qui apparait au XIXème siècle. Et pour en comprendre l’importance, il faut revenir à Christopher Dresser. Dans le
Art Journal (1857-1858), il propose une série d’articles sur les liens entre botanique et ornement51.
Chez Dresser, la nature n’est pas métaphore de l’ornement : elle est cette matrice d’où découlent les lois
régissant toute ornementation. La question de la stylisation ou du naturalisme ne l’efﬂeure même pas, car les
règles régissant ces deux univers sont les mêmes : unité dans la diversité52 ; utilité déterminant la beauté53 ;
aucun détail ne peut être enlevé d’une plante sans nuire à l’harmonie générale54…

48. RUSKIN J., The two paths : being lectures on art, and its application to deoration and furniture, Londres, 1859, http://www.gutenberg.org/
ﬁles/7291/7291-h/7291-h.htm#link2H_4_0005, site consulté en février 2020.
49. DURANT S., op. cit., p. 26.
50. MEIER-GRAEFE J., « Ornement ﬂoral, ornement linéaire », in L’Art décoratif, septembre 1899, n° 12, p. 236.
51. DRESSER C., « Botany as Adapted to the Arts and Art Manufacture”, in The Art Journal, Londres, 1857, pp. 17 – 19, pp. 86 – 88, pp. 109
– 111, pp. 249 – 252, pp. 340 – 343 ; 1858, pp. 37 – 39, pp. 237 – 239, pp. 333 – 335.
52. Le titre même d’un ouvrage de Dresser : DRESSER C, Unity in variety as deduced from the vegetable kingdom being an attempt at
developing that oneness which is discoverable in the habits, mode of growth, and principles of construction of all plants, Londres, James S.
Virtue, 1860.
53. DRESSER C., Principles…, p. 201.
54. Remplacez le mot plante par ornement, et vous obtenez l’une des maximes de Jones. DRESSER C., « Botany…, 1857, p. 86.

ill. 14. Signé « A.W. »
Projet « Crocus Gothique », dessin pour un tissu d’intérieur jacquard, gouache, graphite et fusain
Grande Bretagne, 1902
Van Hoe Collection, Brussels

La question de la stylisation et du naturalisme devient alors secondaire. Ces deux
dessins de la collection Van Hoe (ill. 13 et 14) sont très vraisemblablement
britanniques. Rarement signés, ils démontrent qu’en dépit de la volonté afﬁchée
par les réformateurs de cette période – de Morris à van de Velde – de revaloriser
autant le créateur actif dans les arts appliqués que le peintre ; nombre de ces
artistes sont irrémédiablement tombés dans l’oubli.
Nous redécouvrons alors au bas de l’illustration 13 un nom surgi de l’oubli : Mabel
Syrett, dont le projet n’est pas sans analogie avec ceux de Voysey. Les œuvres de
Morris et de Voysey feront en effet des émules : naît alors une production industrielle, permettant aux classes
moins aisées de s’offrir un décor renouvelé. Dans ce domaine, c’est le Silver Studio qui domine55. Quoique basé

en Grande-Bretagne, les dessins des « designers » de ce studio traversent la Manche pour être réalisés par les
manufactures du continent. Ainsi, autour de 1900, c’est en France et en Belgique que le Silver Studio vend le plus
de dessins, dont, justement, des projets pour tissus56.
Mais, après 1900, l’ornement Art nouveau perdra imperceptiblement sa vitalité originelle, celle-là même qui en
faisait une arme contre les styles historicisants. Quelquefois galvaudé, il ﬁnira par lasser, comme l’écrit Octave
Mirbeau (1908) en décrivant un hôtel de Krefeld :

Tout tourne, se bistourne, se chantourne, se maltourne ; tout roule, s’enroule, se déroule, et
brusquement s’écroule. […] Ce ne sont que frises de nymphéas hirsutes, de pavots en
colère et de tournesols juchés sur les moulures de stylobates, comme des perroquets sur leurs
perchoirs.57
Le goût change : la mode est une maîtresse capricieuse et inﬁdèle. Le renouveau viendra surtout de
Glasgow avec Charles Rennie Mackintosh (ill. 16), et de Vienne avec Josef Hoffmann (ill. 15). Une plus
grande sobriété, et le recours à une certaine géométrisation des espaces et des surfaces, apporteront un
55. TURNER M. & HOSKINS L., Silver studio of design. A design and source book for home decoration, Londres, Webb & Bower, pp. 20 – 24.
56. Il semble que bien des dessins de la collection Van Hoe pourraient être attribués au Silver Studio. Nous remercions Linda Parry pour son
aide en cette matière. Sur la difﬁculté à attribuer certains projets pour textile et le cheminement de ces derniers du dessin à la réalisation,
voir : PARRY L., « repeating…, pp. 60 – 65.
57. MIRBEAU O., La 628-E8, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1908, p. 328.

ill. 15. Josef Hoffmann (1870-1956)
Projet pour un textile, crayon, aquarelle et encre de Chine
Autriche, ca.1920
Victoria and Albert Museum, London

sang nouveau à une élite avide d’une plus grande retenue. Josef Hoffmann
reconnaitra sa dette vis-à-vis d’un style d’une sobre justesse : le Biedermeier
(début XIXème siècle). De même, à Paris, un regain d’intérêt pour le style
Empire semble se dessiner, comme Proust le fait dire à la duchesse de
Guermantes :

Je vous dirai que j'ai toujours adoré le style Empire, même
au temps où cela n'était pas à la mode. Je me rappelle qu'à
Guermantes je m'étais fait honnir de ma belle-mère parce
que j'avais dit de descendre du grenier tous les splendides
meubles Empire.58
Dans cet extrait, avant de confesser son amour pour le style Empire, la duchesse de Guermantes y parle de ﬂeurs.
Car l’amour pour la rigueur décorative n’exclut pas la nature. Et, là aussi, il serait caricatural d’opposer un Art
nouveau ﬂoral proche de Horta à celui, géométrique, de Hoffmann. D’ailleurs, le chef-d’œuvre de ce dernier, le
Palais Stoclet, n’est-il pas couronné d’une corbeille de ﬂeurs ? Cette même corbeille de ﬂeurs qui deviendra un
poncif de l’Art Déco…
Autour de 1920, lorsqu’Hoffmann et Mackintosh dessinent ces deux projets pour textile, l’Art nouveau est déjà
un lointain rêve. Certains ont proclamé la mort de l’ornement59, d’autres ne voient dans les productions
viennoises que frivolité et une abondance digne de la hotte du père Noël60. Le temps est aux surfaces épurées…
Quoiqu’ordonnées, tiges, ﬂeurs et feuilles restent identiﬁables dans le projet de Hoffmann. Au contraire, le
dessin de Mackintosh possède une stylisation plus libre et personnelle. En 1920, ce dernier ne dessinera plus
d’édiﬁces et d’intérieurs complets, cet idéal totalisant de l’Art nouveau. Exilé à Londres, il survit en proposant ses
dessins de textiles à des éditeurs61.
58. Bien entendu, il serait plus judicieux de rappeler la tentation néoclassique qui parcourt l’architecture en Europe entre 1900 et 1914 ; ce
lien avec le style Empire étant une intuition qui mériterait des recherches plus approfondies. PROUST M., Du côté de Guermantes, Paris,
Gallimard, 1927, t. II, p. 184. Voir aussi DE WAAL E., Le lièvre aux yeux d’ambre, Paris, Champs, 2018, pp. 135 – 140.
59. LOOS A., « Ornement et crime », in Paroles dans le vide, Paris, Ivrea, 1994 (éd. or. 1908), pp. 198 – 208.
60. VOLKER A., Textiles de la Wiener Werkstätte, 1910 – 1932, Paris, Flammarion, 1994, p. 119.
61. Sur ce sujet, voir BILLCLIFFE R., Charles Rennie Mackintosh. Textile designs, San Fransisco, Pomegranate artbooks, 1993.

ill. 16. Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)
Projet pour un textile, crayon et aquarelle
Ecosse, ca. 1918
Victoria and Albert Museum, London. Don de M. James Meldrum

Mais que reste-t-il des appels de ces réformateurs anglais tels que Jones, Dresser
ou Ruskin ? Souvenons-nous : leurs appels s’enracinaient dans la laideur des
produits montrés à l’Exposition Universelle de 1851. Or, exactement un siècle plus
tard, est organisé à Londres le Festival of Britain. Une jeune femme, Lucienne Day,
y présente un projet de textile intitulé Calyx :

Calyx n'est pas un motif ﬂoral, j'ai essayé de lui imposer une
idée de croissance et tout en étant abstrait, il est en fait basé
sur une plante.62
Son projet, au fond peu éloigné de celui de Hoffmann, fonde un style nouveau. Lucienne Day est passée par ces
écoles d’arts appliqués britanniques structurées par les réformes du milieu du XIXème siècle. Ainsi, étudiante, elle
passe deux jours par semaine à dessiner les œuvres du Victoria and Albert Museum63 ; un musée justement créé
en1852 pour infuser un sang nouveau dans les arts appliqués.

Après 1851, de ce mouvement de renouveau pour l’ornement si intimement lié à la nature, naîtra une luxuriance
d’œuvres en apparence si différentes. Elles se cristalliseront parfois en un style : Art nouveau, Art Déco, d’autres
encore... Et aujourd’hui ? En automne 2020, le Musée Horta invite quatre créateurs à styliser, à leur tour, pour
tapisser les murs de la Maison Horta. L’ornement continue de faire reculer les murs64…

62. Il s’agit des mots de Lucienne Day. Cité dans CASEY A., Lucienne Day. In the spirit of the Age, Londres, Antique Collectors’ Club, 2014, p. 36.
63. Ibid., p. 15.
64. VAN DE VELDE H., « Les papiers peints…, p. 34. En automne 2020, le Musée Horta convie le Duo Chevalier-Masson, Christoph Hefti,
Pierre Marie et Nicolas Stolarczyk.
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