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Bien que la confection de la laque soit longue et complexe, ses plus anciennes réali-

sations remontent à la Préhistoire. En Orient d’abord, et plus tard en Occident, cette 

matière a suscité des oeuvres incroyablement raffinées. La laque, en effet, combine 

plusieurs propriétés qui expliquent cette faveur : elle est imperméable et résistante à 

la chaleur et aux acides, tandis que sa finition brillante et lustrée lui confère une indé-

niable sensualité...

La laque, résine naturelle d’arbustes qui ne se trouvent qu’en Extrême-Orient et en 

Asie du Sud-Est, fait l’objet d’une long processus de fabrication : le suc blanc grisâtre 

exsudé, qui fonce et se polymérise au contact de l’air, doit être filtré, homogénéisé puis 

déshydraté pour devenir transparent. Il ne tolère que quelques colorants précis, ne 

sèche qu’en milieu humide et pour que l’objet qui en sera recouvert soit de qualité, il 

faut l’appliquer en de nombreuses couches (jusqu’à trente, voire cent !) qui ont chacune 

pris le temps nécessaire au séchage et ponçage. L’objet ainsi traité se nomme un laque. 

Fascinés par ses propriétés, les artistes ont développé des trésors d’imagination pour  

sculpter, peindre ou incruster cette matière, lui donnant au fil du temps et des régions 

des fonctions et expressions extrêmement diverses.

tExtE : Anne HustAcHe

Les laques
  Luxe, résistance et sensualité !

Coffre du cardinal Mazarin, Japon, période Edo, XVIIe 
siècle, décor de laque incrustée d’or et de lamelles 
d’argent, 63,5 x 144,5 x 73 cm. Collection Rijksmuseum, 
Amsterdam, inv. AK-RAK-2013-3-1
Depuis 2013, ce coffre fait partie des collections du 
Rijksmuseum. D’une taille exceptionnelle, il avait été 
acquis en 1658 à Amsterdam par le cardinal Mazarin puis 
avait été perdu. Or, datant des années 1630, il s’impose 
comme un exemple époustouflant  de la technique du 
‘maki-e’, et ce non seulement par sa taille mais aussi par 
la qualité d’exécution et les motifs représentés. Particuliè-
rement prisée au Japon, la technique du ‘maki-e’ consiste 
à saupoudrer la laque humide de diverses poudres d’or: 
cette ‘neige d’or’ atteind ici une qualité exceptionnelle. 
De tels produits furent interdits au commerce européen 
après 1641 : seule une vingtaine de pièces furent donc 
acheminées à Amsterdam avant cette date, grâce à des 
marchands néerlandais, les seuls à avoir alors accès aux 
ateliers japonais. Les scènes peintes racontent le poème 
épique d’un jeune archer déchu par son père mais qui, au 
travers d’épreuves, atteint la sagesse.
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Les laques Grande boîte couverte en laque rouge 
sculptée sur fond noir, Chine, Dynastie 
Qing, époque Qianlong (1736-1795). 
© Artcurial
très abondamment utilisée sous la dy-
nastie Qing, la laque est ici sculptée dans 
une masse rouge révélant un fond noir. 
Ces deux couleurs, les plus courantes 
de la laque, en jouant l’une sur l’autre, 
donnent beaucoup de subtilité au relief. 
Les motifs de cette boîte circulaire ne 
sont pas anodins : des caractères ‘shou’, 
des pêches, des chauve-souris et des 
champignons lingzhi : leur combinaison 
est signe de longévité. Si les objets de 
laque rouge sculptée sont typiques en 
Chine à cette époque, la présence de 
tels motifs auspicieux est en revanche 
très rare et rendent cette boîte particu-
lièrement originale. Elle était adjugée 
94.800 euros à Paris, en 2015, chez 
Artcurial.

Boîte à vêtement, Corée, période Joseon, XIXe siècle. Museum für 
Lackkunst, Münster. © Museum für Lackkunst, Münster
Cette luxueuse boîte est décorée de deux dragons entourant une perle 
enflammée. Selon la mythologie coréenne, les dragons hibernent sous terre 
et, lorsque arrive le printemps,  s’envolent dans le ciel pour y jouer avec une 
perle enflammée. Cet acte provoque l’arrivée des premières pluies, gages de 
fertilité. Réalisée à l’époque où le royaume de Corée était dominé par la Chine, 
cette boîte provient cependant bien d’un atelier coréen. Elle devait très certai-
nement contenir un vêtement magnifique, car elle est elle-même fabriquée 
avec un soin particulier, recourant à plusieurs matières précieuses : d’une 
âme de bois recouverte de laque brune, elle est incrustée de granules d’or, de 
nacre, de galuchat (peau de requin) et de fines lamelles d’argent.

Paravent à douze feuilles en laque de Coromandel. 
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722). 
© Sotheby’s.
Cet impressionnant paravent composé de douze 
feuilles campant une scène de palais, est caracté-
ristique des laques dits ‘de Coromandel’. Créés en 
Chine vers le milieu du xVIIème siècle, ces objets 
constituaient des cadeaux offerts à de hauts digni-
taires. Le processus décoratif est assez complexe : la 
laque noire est posée sur un tissu fin marouflé sur 
le bois. Les couches successives peuvent atteindre 
au final 3 cm d’épaisseur. Le dessin est incisé et 
modelé en creux agrémenté de pigments colorés 
mats : verts, rouges, bleus et blancs, accompagnés 
d’or. Comme c’est le cas pour ce magnifique para-
vent, les scènes évoquent souvent la vie de palais : 
des personnages se livrent à diverses activités sur 
des terrasses à l’ombre des arbres. La bordure est 
agrémentée de vases fleuris et d’objets mobiliers. 
Egalement décoré de laque, le revers est découpé 
en cartouches abritant fleurs et scènes animées. 
Ces grands paravents firent l’objet d’exportation 
vers l’Europe : le nom de Coromandel, qui désigne 
la côte orientale de l’Inde, leur a été donné par les 
Anglais parce que ces objets accostaient sur cette 
côte à bord de jonques chinoises, avant d’être trans-
bordés sur les navires de la Compagnie anglaise des 
Indes orientales.
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Boîtes à jetons, Spa, XIXème siècle. Museum 
für Lackkunst, Münster. © Museum für 
Lackkunst, Münster.
Depuis le milieu du xVIème siècle, des laques 
asiatiques furent importés en Occident où ils 
devinrent des objets de luxe. Evidemment, les 
Européens cherchèrent vite à produire leurs 
propres laques mais les conditions d’humi-
dité exigées par la matière les conduisirent à 
trouver d’autres formules, en se basant sur des 
vernis divers ou des résines. A Spa, la tradition 
des ‘jolités’, ces boîtes en bois naturel déco-
rées à destination des curistes, s’en empare : 
des ateliers de laqueurs s’y développent qui 
produisent des laques imitant les produits 
orientaux ou d’autres, comme cet ensemble, 
intégrant des scènes d’inspiration européenne. 
Recouverte de plusieurs couches de vernis 
pour lui donner des allures de laque, ces boîtes 
contiennent des jetons pour le jeu de ‘qua-
drille’ qui fit fureur à la cour de France mais 
aussi, comme dans ce cas, dans les centres 
de thermalisme où l’aristocratie européenne 
aimait à se rendre. Ces boîtes servaient ensuite 
de ‘boîtes à souvenirs’. 

Boîte pour miroir octogonal avec scènes d’amants, 
Perse, Ier tiers du XIXème siècle. Museum für Lackkunst, 
Münster. © Museum für Lackkunst, Münster
Le laque islamique se développe dès la fin du xVème 
siècle, trouvant comme suppport de prédilection le papier 
mâché plutôt que le bois et puisant ses thématiques dans 
le répertoire habituel des miniatures, comme en témoigne 
ici ces scènes galantes ornant le devant comme l’arrière de 
la boîte. D’une délicatesse exquise, l’une d’elle présente un 
couple assis sur un tapis, sur lequel sont disposés des fruits 
et gâteaux tandis qu’une servante apporte des rafaîchisse-
ments. A l’arrière-plan, s’ouvre un large paysage. Réalisée 
en papier mâché, la boîte est peinte à l’aquarelle et dorée à 
la feuille. De très minces couches de laque transparente lui 
confèrent une somptueuse finition.
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Eileen Gray, Chaise longue : la pi-
rogue, réalisée pour l’appartement de 
Madame Mathieu Lévy en 1919/1920, 
laque imitant la peau de loutre avec 
intérieur argenté. © D.R.
Ce lit de repos en forme de canoë 
soutenu par douze arcs est l’expression 
d’une élégance extravagante. L’artiste 
d’origine irlandaise Eileen Gray (1878-
1976) apprit le travail de la laque à Paris 
lorsqu’en 1906, elle rencontre l’artisan 
laqueur Seizo Sugawara (1884-1937) 
avec qui elle collabore pendant plus de 
vingt ans. Eileen Gray ne se limite pas 
à la simple utilisation de ce medium: 
elle réussit à fabriquer de nouvelles 
couleurs, tentant aussi des formes 
inédites sublimées par la matière. Ainsi, 
ce lit-pirogue se place-t-il à la frontière 
entre exotisme et Art déco, entre kitsch 
et confort. Il fait partie de l’ameuble-
ment complet que Gray conçut pour 
l’appartement de Madame Mathieu 
Levy à Paris, un lieu rempli de mystère 
où les matières raffinées sublimaient 
les formes épurées ou subtilement 
inédites.

Emiel Veranneman, Bar en demi-lune, étagère et 6 tabourets, fin des années 
1960, mobilier laqué. Salle de ventes du Palais des beaux-Arts / Pierre Bergé & 
associés, 2003.  14.000 € 
Neveu du peintre Constant Permeke, ami d’artistes comme Vasarely, Gilliolli ou le 
céramiste Octave Landuyt, Emiel Veranneman (1924-2003) a souvent opté pour la 
couleur franche dans son travail de designer, et particulièrement dans ses laques, 
une matière qu’il adorait utiliser. Le Musée de beaux-arts de Gand conserve d’ailleurs 
une magnifique commode en laque jaune citron. Le bar qui nous occupe s’impose 
sur un mode spectaculaire : la laque bleue joue de manière très rock’n roll avec les 
miroirs, auxquels répond la forme dynamique de tabourets qui n’invitent certaine-
ment pas à s’assoupir. Emiel Veranneman, qui témoigna toujours d’un compromis 
solide entre forme et fonction, montre dans cette commande particulière une autre 
facette de son pouvoir créatif : celle de l’audace et de l’humour. Et la laque ancestrale 
en sert le propos de façon magistrale !


