
EXPERTISES

78  GESTION DE FORTUNE – n° 278 – Février 2017 

ART

Osez investir sur le mobilier XVIIIe ! 
Une belle opportunité

Quel siècle, celui des Lumières ! Ce siècle des idées et des sciences fut aussi celui de l’art et d’un 
raffinement extrême pour les meubles. Si cette spécialité a été boudée, à tort, par le marché ces 
dernières années, elle suscite à nouveau la convoitise des amateurs. Nos conseils pour réaliser 
des acquisitions tant passions que patrimoniales.

Delphine Couturier-Brochand

Regarder, comprendre, saisir la 
ligne, capter le dessin, apprécier 
la justification du décor, etc. Les 
meubles du XVIIIe siècle révèlent 

l’incroyable force d’invention du siècle des 
Lumières. Période où le meuble devint, 
pour la première fois, un art. La silhouette 
du mobilier se métamorphose. A la vue des 
trésors d’inventivité, les nouvelles formes 
se déploient  : consoles, commodes, 
secrétaires, etc. Le mobilier, aux formes 
autrefois robustes et rigides, se courbe 
(sous Louis XV) avant le retour du goût 
à l’antique (sous Louis XVI). Les pièces 

se dotent de mécanisme de transforma-
tion ingénieux permettant de combiner 
plusieurs usages. Il s’agit d’un vrai proces-
sus intellectuel de création. Le statut de 
simple artisan est délaissé pour laisser 
place à celui d’ébéniste. Il est intéressant 
de rappeler que sous le règne de Louis XIII 
on se déplaçait de châteaux en châteaux. Il 
n’était pas possible d’avoir des meubles en 
marqueterie, trop fragiles. Par conséquent, 
on a conçu des meubles robustes, en bois 
tourné notamment. C’est avec Louis XIV, 
lorsque ce dernier a décidé de se sédenta-
riser à Versailles (même s’il l’avait quelque 

peu déjà fait au Louvre), que des meubles 
plus précieux et sophistiqués firent leur 
apparition. Ce qui fut une vraie révolution 
au regard de la construction du meuble. 
Et si le mobilier a été créé, en France, au 
Moyen Age (avec des influences italiennes 
et nordiques), c’est avec Louis XIV que 
s’installe progressivement un goût fran-
çais qui va dominer l’Europe durant tout le 
XVIIIe siècle, voire une partie du XIXe.

Le XVIIIe aux sources du design
En 2014, le château de Versailles organisa 
une exposition intitulée «  Le XVIIIe siècle 
aux sources du design, chefs d’œuvres du 
mobilier 1650 – 1790  ». Entre autre, l’ob-
jectif était de montrer que des artisans de 
cette époque sont à considérer comme 
des designers avant l’heure. Notamment 
puisqu’il faut entendre par design, l’adap-
tation de la forme à la fonction. 
Le meuble n’est plus seulement déco-
ratif. A cet égard les artisans ont beau-
coup réfléchi à la fonction des meubles. 
Et c’est sous ce siècle que les différents 
types de meubles ont été multipliés pour 
répondre à des fonctions précises. C’est 
en cela que le mobilier du XVIIIe préfigure 
le design. A savoir que dans certains cas, 
des ébénistes comme Boulle et Riesener 
dessinaient leurs propres meubles. Dans 
d’autres cas, d’autres ébénistes pouvaient 
travailler d’après les dessins de leurs 
confrères ou de dessinateurs. 
Aussi, la réouverture des salles du Louvre 
consacrées au XVIIIe siècle en 2014 était-
elle particulièrement attendue et fut 
largement relayée par la presse. Fermées 
depuis neuf ans, ces salles présentent 
désormais un parcours repensé alternant 
period rooms reconstituées et vitrines de 

Associer des pièces anciennes avec de l’art contemporain donne de 
l’ambition et de la profondeur à son intérieur. C’est aussi une façon 
d’afficher une personnalité plus indépendante et personnelle face à la 
tendance ambiante qui consiste à ne pas sortir de l’art contemporain. 
Même si cela reste un challenge d’expliquer cela à la génération Y, il 
semblerait que de plus en plus d’amateurs recherchent à se démarquer 
par des acquisitions de meubles et tableaux anciens. Le mobilier 
« bourgeois » d’aujourd’hui ne serait il pas finalement le design ? Aussi, 
le regain d’intérêt pour le XVIIIe peut avoir des ambassadeurs de choix : 
selon la célèbre galerie d’art contemporain londonienne, White Cube, 
le XVIIIe siècle serait un secteur prometteur. Le grand décorateur 
international Peter Marino débuterait également une collection. Et 
Jeff Koons, l’une des « stars » de l’art contemporain, est un actif 
collectionneur du XVIIIe siècle, surtout pour les tableaux.
Bref, le collectionneur du XXIe siècle serait bien inspiré de développer une 
collection en mélangeant les genres. L’époque des intérieurs entièrement 
dévolus à une seule période est passée ! Comme le déclare avec justesse 
Marella Rossi Mosseri, directrice de la galerie Aveline, « une collection 
intelligente et qui saura se différencier dans le futur sera nécessairement 
éclectique ».

Vive l’ère de l’éclectisme 
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chefs-d’œuvre. L’ensemble a été pensé par 
le décorateur Jacques Garcia pour mettre 
en valeur et recontextualiser les objets 
dans une volonté de «  dépoussiérer  » ce 
siècle, pourtant résolument moderne.

Soulignons également que la richesse infi-
nie de ce mobilier permet de l’appréhender 
sous différents thèmes : les meubles Boulle 
(sous Louis XIV), les meubles recouverts 
de laque (laque d’Orient notamment) mais 
aussi par type de meubles (commode, 

cabinet, bureau, etc.) et enfin, par meubles 
de couleur. Aussi le mobilier du XVIIIe peut-
il être abordé sous l’angle des matériaux 
tant ces derniers étaient nombreux. En 
effet, si le matériau de prédilection pour 
un ébéniste (ou un menuisier) est le bois, 
les matériaux se multiplièrent en matière 
d’ébénisterie (c’est-à-dire la création d’un 
meuble plaqué)  : l’ivoire, les pierres dures 
marquetées, la laque d’Orient, la porce-
laine (française ou étrangère), voire la tôle 
vernis ou l’acier.
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient davan-
tage se former au mobilier du XVIIIe siècle, 
ces derniers peuvent se rendre au sein 
de différentes collections publiques telles 
que le musée Nissim de Camondo, les 
nouvelles salles du musée du Louvre, le 
château de Versailles et la collection du 
musée des Arts Décoratifs. 

De très belles perspectives 
patrimoniales
Si le marché de l’art confirme une bonne 
santé, le secteur du mobilier du XVIIIe a été 
fortement ralenti ces dernières années. 
Les fauteuils Régence, les commodes 
«  rocailles  » et autres bureaux Louis XIV, 

Louis XV ou Louis XVI étaient boudés, à 
tort, des collectionneurs. En dehors de 
quelques pièces exceptionnelles, notam-
ment par leur provenance royale, le mobi-
lier XVIIIe « courant » reste vendu à vil prix. 
Même des pièces d’ébénistes fameux 
restent très accessibles à ce jour.
Ce désamour s’explique tout d’abord par 
les effets de mode qui relayèrent cette 
spécialité à l’arrière plan pour mieux 
mettre en valeur l’Art déco et le design. 
D’une façon générale, la mode était dédiée 
jusqu’à ce jour aux pièces épurées, aux 
formes simples et aux matériaux contem-
porains. En effet, les collectionneurs s’ar-
rachent encore les pièces des grands 
designers et délaissent, à tort, les meubles 
d’il y a trois siècles. Le XVIIIe serait-il jugé 
has been avec ses courbes rocailles ou 
ses dorures néoclassiques  ? Aussi, les 
décorateurs en vogue recommanderaient 
de moins en moins ces pièces pour leurs 
riches commanditaires. En faiseurs de 
goût, ces derniers auraient-ils contribué à 
un intérêt moindre pour ce marché ? 
Les galeries d’art moderne et contempo-
rain auraient, elles aussi, participé à ce 
désamour du XVIIIe. Ces dernières ont 

Comment comprendre 
qu’un jeune artiste peu 
expérimenté se valorise 
au même prix qu’un très 
beau meuble du XVIIIe 

siècle estampillé

   Oeuvre monumentale de l'artiste contemporain Pascal Marthine Tayou au sein de la galerie Aveline. L'alliance du mobilier ancien avec l'art contemporain.

›››
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développé une politique de vente avec des 
prix de plus en plus élevés. Et des outils de 
marketing bien huilés laissent de moins 

en moins de place au plaisir de la décou-
verte. L’artiste contemporain présenté 
sur les foires de référence (la Fiac pour la 

France) est déjà « prêt à l’emploi ». Le prix, 
trop souvent fixé, par rapport à un « track 
record  » construit en amont (même pour 
des artistes n’affichant que cinq années 
d’expérience !) déstabiliserait les amateurs 
d’art du XVIIIe siècle. En effet, comment 
comprendre qu’un jeune artiste peu expéri-
menté, vendu à la Fiac ou à Bâle pour déjà 
50 000 €, se valorise au même prix qu’un 
très beau meuble du XVIIIe siècle estam-
pillé d’un ébéniste de référence comme 
Riesener  ? En ce sens, si les vendeurs 
semblent moins enclins à vendre, les 
amateurs d’art peuvent réaliser des acqui-
sitions aussi intelligentes qu’intéressantes 
au sein d’une spécialité hautement qualita-
tive amenée à se revaloriser dans l’avenir. 
Les maisons de vente aux enchères ont 
probablement aussi été à l’origine de cette 
désaffection du XVIIIe, notamment avec la 
course aux records qui animent les salles 
des ventes depuis ces dernières années. 
Des records aussi relayés sur le marché 
des ventes de gré à gré. A titre d’exemple, 
dans le monde, le produit de vente des 
galeries Gagosian (le «  pape  » de l’art 
contemporain à ce jour), se chiffrerait en 
milliards ! Du jamais vu ! 
Finalement, le mobilier du XVIIIe siècle, 
ne serait-il pas un marché économique-
ment sain au regard de l’art contempo-
rain  ? Outre des prix bas qui motivent 
à ce jour les acheteurs, cette spécia-
lité présente l’avantage de s’étendre 
sur une longue période  : du XVIIe siècle 
(avec le mobilier Louis XIV) jusqu’au 
XIXe siècle (avec le mobilier Empire).  
A titre de comparaison, sans pour autant 
rogner sur la qualité du mobilier Art Déco, 

D’après cet expert en mobilier et objets d’art du XVIIIe siècle, 
ce marché n’aurait pas baissé dans les proportions auxquelles on pense. 
Il rappelle que le « petit mobilier » du XVIIIe était très accessible dans les 
années 50/60. Par conséquent, ceux qui revendent des pièces acquises à 
cette époque ne réalisent pas d’arbitrage dans de mauvaises conditions. 
A ce titre et dans une perspective plus large, il considère que la cote du 
mobilier XVIIIe reste relativement stable (même s’il constate une désaf-
fection à ce jour). 
Par ailleurs, pour Pierre-François Dayot, on est nécessairement original 
et iconoclaste lorsque l’on achète du XVIIIe. Ce dernier se félicite de la 
démarche audacieuse de ses clients qui vont à contre-courant de l’en-
gouement pour l’art contemporain et le design. Selon cet expert, ce type 
d’achat est une référence permanente à l’histoire. On aime l’objet mais 
aussi le temps ! 
Mais il met en garde les collectionneurs contre les restaurations altérant 
l’objet. A juste titre, en niant le passage du temps sur l’objet par des 
reprises excessives, on nie l’objet lui même et on interdit aux générations 
suivantes de s’y intéresser de la bonne façon. L’amateur de mobilier 
XVIIIe doit se renseigner. C’est un domaine à fort contenu, ce n’est pas du 
« ready made ». Collectionner cette spécialité ne peut se faire avec une 
attitude passive. L’appétence se nourrit de la connaissance ! 
Pierre-François Dayot met aussi en avant des prix attractifs pour 
ceux qui souhaitent débuter une collection de mobilier du XVIIIe : une 
commode tombeau Louis XV peut être acquise à Drouot pour seulement 
4 000 €. Le mobilier plus important, réalisé par de grands ébénistes 
comme Riesener ou Oeben peuvent trouver preneur pour 50 000 €. Des 
meubles quasiment inaccessibles il y 20 ans !

L’œil avisé de Pierre-François Dayot 
expert en mobilier et objets d'art

  Mobilier de Jacob. Epoque Louis XVI (Courtesy Galerie Aveline)

Guéridon Empire de Jérôme Bonaparte-Attribué 
à Jacob Desmalter (Courtesy Galerie Aveline)

›››
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La galerie Aveline a un positionnement tout à fait singulier au regard des autres antiquaires. Jean-Marie Rossi, qui 
a fait de cette galerie un lieu de référence pour le mobilier du XVIIIe (même si les pièces présentées vont de Louis 
XIV aux années 1850/60), fut l’un de ceux qui a révolutionné le métier. Cette personnalité incontournable, qui a 
fêté ses 60 ans de carrière l’année passée, a été l’un des premiers à métamorphoser la manière de collectionner le 
mobilier ancien. 
Lorsque Jean-Marie Rossi a débuté sa carrière d’antiquaire, les intérieurs et les pièces étaient entièrement 
meublées d’un seul et même style (soit en Louis XIV, Louis XV, Louis XVI par exemple). Marella Rossi Mosseri, 
qui a pris les rênes de la galerie avec son père, rappelle qu’il faut se replacer dans le contexte : à l'époque, les 
antiquaires français étaient très chauvins et ne vendaient quasi exclusivement que des pièces d’ébénistes 
français. Jean-Marie Rossi, quant à lui, a naturellement commencé à acheter et proposer des meubles italiens, 
allemands, anglais. De même, il s’est intéressé au XIXe, ce qui était choquant pour l’époque ! Cet expert n’a pas 
hésité à tout mélanger. Ce qui permet d’aboutir à des postures de collectionneur originales à ce jour comme 
disposer une paire de cabinets en marqueterie de métal fin XVIIIe dans un intérieur en béton. Encore impensable à 
l’aube des années 2000 ! Ce qui explique pourquoi les meubles de la galerie Aveline, uniques et de grande qualité, 
sont marqués par des lignes novatrices et « originales » pour leur époque. Ce sont des pièces qui ont fait avancer 
l’histoire de l’art.
Une autre singularité de la galerie Aveline tient à l’étroite relation toujours entretenue avec les artistes 
contemporains. Collectionneur depuis toujours des artistes de son époque, cet antiquaire de renom achetait 
l’artiste Daniel Buren vers 1967/1968 alors que personne ne le connaissait. De même, il était l’un des premiers à 
s’intéresser à Fautrier (l’un des artistes les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle), à l’Ecole de Nice 
(particulièrement créative dans les années 60). Jean-Marie Rossi a également réalisé le premier environnement 
de Raynaud en 1968 pour un intérieur. Il peut être considéré à ce jour comme l’un des premiers « art adviser » : 
il conseillait du mobilier XVIIIe en journée et de l’art contemporain le soir ! Marella Rossi Mosseri perpétue cette 
énergie créatrice. Son objectif est de faire connaître autrement le mobilier XVIIIe en bénéficiant d’un croisement de 
public avec l’art contemporain. 

L’audace de la galerie Aveline 

la fabrication du mobilier des années 30, 
très en vogue et dont les prix atteignent 
des records, se limite à une période très 
courte. Avec une production qui n’excé-
da pas une dizaine d’années  ! Comment 
répondre à toutes les demandes dans ces 
conditions ? Une problématique à laquelle 
le mobilier ancien peut largement déroger 
au vu des trois siècles de production qui la 
traversent et qui n'a eu de cesse de faire 
preuve d’ingéniosité. 

Osez aller à contre-courant 
de la mode !
Collectionner le mobilier du XVIIIe siècle 
aujourd’hui c’est adopter une démarche 
moderne. Allez à contre-courant des 
modes quasi exclusivement tournées 
vers le design et l’art contemporain  ! Les 
amateurs et collectionneurs d’art de la 
nouvelle génération ne doivent pas négli-
ger cette époque et cette spécialité.
En effet, le mobilier du XVIIIe siècle s’inscrit 
naturellement et légitimement dans une 
nouvelle ère, celle de l’éclectisme. L’ama-
teur/collectionneur qui meublerait son 

intérieur avec des pièces exclusivement 
design et de l’art contemporain, n’est pas 
has been, il est avant-gardiste ! 

Alors pourquoi certains s’intéressent à 
nouveau au XVIIIe ? Tout d’abord, pour se 
démarquer des intérieurs qui deviennent 
aseptisés, notamment sous le prisme 
unique du design et du contemporain. 
Ensuite, parce que de plus en plus d’ache-

teurs ressentent le besoin de se cultiver.  
Et pour comprendre le XVIIIe, il faut s’in-
vestir. En ce sens, la création du mobi-
lier XVIIIe peut aussi être un merveilleux 
passe-temps faisant traverser trois siècles 
d’histoire intense à celui qui saura prendre 
le temps de s’y intéresser.
Par ailleurs, l’acquisition d’un meuble du 
XVIIIe ne peut se faire dans les mêmes 
conditions que l’acquisition d’un tableau 
contemporain. Il s’agit d’une démarche 
complémentaire puisqu’elle va faire appel 
à des mécanismes contraires à ceux exis-
tant dans le domaine de l’art contempo-
rain : l’achat impulsif, le manque de temps 
et, trop souvent, de connaissances.
Le XVIIIe emmènera l’heureux passionné 
sur les traces de l’une des plus belles créa-
tions jamais connue dans l’histoire de l’art. 
Quitte à découvrir des périodes totalement 
méconnues, comme celle du mobilier 
anglais moderne. Il est d’ailleurs amusant 
de constater que certains amateurs/
collectionneurs connaissent finalement 
mieux la spécialité qu’ils achètent que l’an-
tiquaire lui-même. n

Le mobilier du XVIIIe 
siècle, ne serait-il pas 
un marché 
économiquement sain 
au regard de 
l’art contemporain ? 




