
 
  

LES VENTES I RÉGIONS

Pleinement rococo, cette feuille  
de Jean-Baptiste-Marie Pierre 
reprend le plafond peint par l’ar-
tiste vers 1754-1755 pour le salon 
de la duchesse d’Orléans  
au Palais-Royal.  
Psyché n’est qu’une simple humaine au 
début de l’histoire d’Apulée. D’une 
beauté parfaite, elle provoque la jalousie 
d'Aphrodite. Sachant qu’elle cherche en 
vain un époux – les hommes étant trop 
éblouis par sa personne –, la déesse de 
l’Amour demande à Éros de la faire tom-
ber sous le charme de l’homme le plus 
méprisable. Mais, à son tour follement 
épris de la belle, l’ange ailé ne peut rem-
plir sa mission. Le grand Zeus mariera 
les deux amoureux et offrira à Psyché 
l’immortalité. C’est la fin de cette his-
toire et l’apothéose de Psyché, que choi-
sit la duchesse d’Orléans pour orner le 
plafond du premier étage de ses nou-
veaux appartements au Palais-Royal, en 

1754-1755. Dezalliers d’Argenville le 
décrit en ces termes, en 1757  : « Mercure 
conduit à Jupiter la nouvelle divinité sui-
vie des Grâces et d’une foule d’amours 
qui tiennent des guirlandes de fleurs. 
L’Amour vole au-devant d’elle pour la 
recevoir et paraît demander au Maître 
des dieux son consentement. Junon, 
Minerve, Vénus et Diane forment la 
Cour céleste ». Son auteur, Jean-Baptiste-
Marie Pierre, premier peintre du duc 
d’Orléans depuis 1752, aime particulière-
ment ces thèmes mythologiques en 
accord avec le mouvement rococo de 
l’époque. Cette œuvre serait une reprise 
fidèle de l’esquisse préparatoire – plus 
grande et aujourd’hui disparue, mais 
connue par le portrait du peintre réalisé 
en 1759 par Guillaume Voirot (château 
de Versailles) et par une ancienne  
photographie (bibliothèque des Arts 
décoratifs). Il s’agirait donc du dernier 
témoignage de ce décor détruit en 1784. 

Jean-Baptiste-Marie Pierre (1714-1789), L’Apothéose de 
Psyché, 1754-1755, huile sur toile, 57,5 x 65 cm. 

Estimation : 15 000/20 000

Esquisse du plafond  
pour la duchesse d’Orléans
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Hauts de plus d’un mètre,  
ces dignitaires chinois  
du XVIIIe siècle sont montés  
sur un chien de Fô et un 
éléphant, deux animaux 
vénérés par les bouddhistes. 
En bois sculpté, laqué doré et 
polychrome, ces dignitaires se 
présentent vêtus d’une robe décorée 
en relief de nuages bouddhiques, la 
tête ornée d’une couronne feuillagée 
dorée. Ils sont assis sur des animaux, 
un chien de Fô et un éléphant, une 
jambe repliée, l’autre reposant sur une 
fleur de lotus. Les montures sont 
peintes dans une dominante de bleu, 
leurs yeux en sulfure bleu foncé, le 
chien portant un collier de coloquintes 
et de cloches, et le pachyderme, une 
bourse dorée. Les deux tapis de selle 
sont ornés de fleurs et de rinceaux.  
On sait l’importante des chiens de Fô 

en Chine – ces lions gardiens étaient 
placés à l’entrée des palais ou des 
tombes impériales, mais aussi devant 
les temples bouddhiques. Vénérés  
dès la dynastie Han (206 av.-
220 apr. J.-C.), ils symbolisent la 
richesse et la force impériale, et sont 
de plus des animaux protecteurs.  
On les représente aussi supportant le 
trône de Bouddha ou des bodhisattvas, 
de la même manière que celui 
supportant ici un dignitaire. Quant à 
l’éléphant, sa puissance inspire paix et 
prospérité, mais aussi une grande force 
mentale et donc la sagesse à laquelle 
on aspire. On perçoit dans ces pièces 
une forte influence mongole, dans 
l’utilisation du bleu intense et dans la 
facture de ces deux animaux vénérés 
et souvent présents lors des 
processions de figures de Bouddha,  
de dignitaires et de guanyins.

SOUS LA PROTECTION D’UN CHIEN DE FÔ  
ET D’UN ÉLÉPHANT 

Chine du Sud, XVIIIe siècle. Paire de grands dignitaires  
en bois sculpté et laqué doré et polychrome, 

115 x 63,5 x 54 cm. 
Estimation : 15 000 / 20 000 €
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