
 

 

 

 

 

Histoire et théorie du design et de l’architecture. 

ETUDE COMPAREE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souchard Bettina 



 

Les deux objets que nous allons analyser sont à première vue assez différents. Cela 
s’explique déjà d’une certaine façon par le laps de temps qui sépare leur création (73 ans), 
même si un siècle semble suffisamment long pour voir apparaitre un mouvement en totale 
césure avec celui qui le précédait. En l’occurrence, l’encrier au concepteur inconnu et celui 
de Tiffany appartiennent respectivement à la période néo-gothique et celle de l’art nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Angleterre un mouvement va commencer à voir le jour en 1860 : Arts & Crafts qui 
conduira à l’Art Nouveau dans de nombreux pays, avec une esthétique commune malgré 
quelques nuances. C’est le goût partagé pour les décors végétaux, les courbes et les 
ornementations. Émile Gallé, illustre parfaitement l’impact de ce thème naissant : Ses vases 
donnent à voir des fleurs, des plantes, des arbres … Dix ans après cette découverte, il 
imagine sa propre technique de production de verre doublé dont les résultats sont ornée de 
motifs végétaux de style japonais. Alors que l’artiste réuni à ses côtés un certain nombre 
d’artistes, des verriers comme les frères Auguste, Antonin Daum, Victor Prouvé ou Louis 
Majorelle, de son côté, à New York, Louis Comfort Tiffany rendait publique sa propre vision 
de l'Art nouveau. Le voilà à la tête d’une maison reconnue d'arts décoratifs et de verrerie. 
Ses vitraux, ses lampes et ses vases en verre soufflé assoient une réputation à la hauteur de 
sa dextérité. A son tour il invente le verre favrile, un procédé qui lui permet de retrouver des 
effets qu’il tire de verres Antiques aux reflets captivants. A l’époque de Tiffany plusieurs 
techniques apparaissent donc, transformant l’image  et les rendus dans son domaine et 
laissant libre cours à ses  expérimentations. Son équipe cependant deviendra si experte dans 
cette technique que les pièces uniques (puisque faites à la main)  sortiront à la chaîne.  

 

 



 

En fait, de 1830 à 1900 environ, on retrouve face à l’émergence de cette  nouvelle 
identité graphique forte qu’est l’Art Nouveau, un retour en arrière qui puise ses références 
et ses modèles dans le Moyen-Age : le néo-gothique, appelé aussi "Gothic Revival". Cet art 
est caractérisé en partie par les détails ornementaux minutieux que l’on retrouve sur de 
nombreux bâtiments, ou objets qui sont parfois des miniatures de ces architectures.  C’est 
Pugin,  architecte du Parlement de Londres, qui voit dans l’art gothique un modèle plus 
qu’intéressant  à suivre. L’influence de certains de ses écrits  sera assez importante, vis-à-vis 
de Morris ou Ruskin par exemple. Pour lui c’est un concept quasi parfait sur le plan 
esthétique et qui fait sens,  en particulier depuis  la Révolution Industrielle, qu’il ne voit pas 
d’un bon œil. Cela déclenche cette idée qu’une société pré-industrialisée  comme l’était celle 
du Moyen-Age avec le gothique, avait tout d’une époque dorée. Cette appréhension face à 
l’arrivée des machines  dans un nombre grandissant de lieux sera reprise par les Luddites en 
Angleterre, en France avec la révolte des Canuts également … Les Arts & Crafts dont nous 
parlions plus haut hériteront d’une "règle de production"  qui nous intéresse dans le cas de 
Tiffany, la mise en valeur du matériau utilisé, en faire ressortir la beauté.  

 

Plusieurs mouvements se succèdent donc durant ce siècle et nous avons ici deux 
exemples qui illustrent bien leurs caractéristiques. L’Art Nouveau fut essentiellement 
influencé par certaines traditions picturales  (japonaises, orientales) et l’apparition de 
matériaux nouveaux alors que le néo-gothique est plutôt né en réponse au changement de 
la société qui était en marche, pour contester l’industrie naissante. La Révolution Industrielle 
concerne tous les pays, menant dans tous les cas à des bouleversements d’ordre sociaux et 
économiques, mais la Grande-Bretagne (fin XVIIIème), suivie de la France et de la Belgique 
(au début du XIXème siècle) sont les premiers pays concernés. Le tour des Etats-Unis viendra 
mais au milieu du XIXème siècle.  

 

Maintenant que nous savons  pour chacune d’entre elles de quel mouvement elles 
sont issues, nous allons nous pencher sur leur mise en forme et les matériaux choisis.                                        
Le premier objet est composé de bronze doré, mis en valeur par un socle de marbre jaune. 
Le fait qu’il s’agisse d’un encrier n’apparait pas au premier regard étant donné tout le travail 
de mise en valeur. Le socle est très simple, c’est un "pavé" en ce qui concerne sa forme, de 
marbre de Sienne. C’est une matière qui rappelle tout de même les statues de la période 
classique, la forme en garde des traces. On retrouve le schéma convenu d’un socle et de son 
œuvre. Les dorures s’allient bien avec la couleur orangée de la base, ce choix n’est pas fait 
au hasard. Viens ensuite la première partie de l’encrier, une sorte de colonne décorée de 
boucles dans les creux sont finement travaillés. 

 



 

 Cette forme de boucle se retrouve d’une certaine manière dans celui de Louis 
Comfort Tiffany, le verre est utilisé cette fois à la place du bronze et les courbes qui lui sont 
appliquées sont complexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La couleur bleutée reflète la lumière, des nuances de orange et de violet forment des 
taches en arrière-plan et des lignes toutes en courbes fines sur un fond orange composent 
presque un paysage … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis  C. Tiffany était connu pour sa maîtrise géniale de la technique et la qualité des 
objets produits par son atelier. La firme grandit tout comme sa réputation, et des années 
1880 environ à 1915, l’engouement pour ces œuvres ne diminue pas. Nous pouvons 
également imaginer que lorsque l’encre est à l’intérieur de ce contenant en verre, elle doit 
en prendre les contours et changer de forme au cours du temps ,elle s’élargit puis diminue 
quand le niveau d’encre baisse … Dans les boucles de l’autre, juste du vide du aux ornements 
qui y sont creusés. Elles sont posées sur une plus petite base très travaillée en bronze doré. 



 

Elles sont surmontées d’un plateau circulaire couvert d’une bande néo-gothique aux 
dessins délicat. Elle rappel très rapidement une architecture dans le choix du motif. Les trois 
dômes sur le dessus renforcent cette idée ainsi que le doré qui donne un éclat particulier, 
une dimension ecclésiastique à l’ensemble … Cet objet est délicatement sculpter et reste 
dans la tradition néo-classique. 

L. C. Tiffany, presque un siècle plus tard innove avec ses matériaux aux effets 
enchanteurs. Cette création renvoie est une pièce bien droite au ton argenté, qui semble 
s’élever et en même temps s’agiter comme de petites vagues qui courent le long du bord, à 
la jointure de la partie bleue irisée. L’ouverture de l’encrier est discrète, du comme celles du 
précédent objet.  

Ils ont tous deux des similitudes mais le plus important est de noter qu’ils sont tous 
les deux précis, ancrés dans un mouvement, une façon de faire particulière. Ce sont deux 
pièces délicates.  

 

Mais à l’époque où Tiffany l’a exécuté (1903), ce genre d’objet se vendait très bien, il 
se peut donc qu’il ait été remis à de multiples particuliers, il est évident que son usage est 
tout de même destiné à quelqu’un ayant les moyens de payer un des lots. Sa place est sur un 
bureau, ce n’est pas imposant, on peut le bouger facilement tandis que l’encrier néo-
gothique semble plus lourd, prévu pour rester à sa place. Il s’agit quand même d’un style 
marqué qui visera plutôt une certaine clientèle dont il est assez difficile de définir le type. 
Mais encore une fois les deux artistes font ici un véritable exercice de style à travers ces 
objets.  

Ils sont représentatifs de leurs courants, c’est un fait. Mais celui-ci  semble beaucoup 
plus vaste et varié que ce que l’on pourrait penser.  Le néo-gothique n’évoque pas tout de 
suite autant d’images  que lorsque l’on parle  de l’Art Nouveau, qui lui connote directement 
les fleurs, le printemps et la gaité. Ce sont les résultats de deux courants qui évoluent 
presque en même temps, l’un précurseur de l’autre ils restent néanmoins semblables sur 
certains points que nous avons définis plus haut. L’Art Nouveau commence à s’essouffler dès 
1905 et ce sera l’Art Déco, plus géométrique … qui prendra la relève. 
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