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PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION
1.1/ LE SITE BORÉLY

Le château Borély

Le château Borély a été construit sur le domaine rural de Bonneveine à 
l’initiative de Louis Borély (1692-1768), famille d’origine dauphinoise, 
implantée en Provence depuis cinq siècles.

Au XVIIIe siècle, la famille Borély tenait un rang enviable à Marseille. Comme 
les riches familles commerçantes de Marseille, les Borély possédaient de 
nombreux immeubles et hôtels. Mais plus que l’hôtel, c’est l’obsession de la  
« Bastide » qui habite l’âme marseillaise ; aussi Louis Borély nourrit- il le 
projet d’en construire une sur le domaine de Bonneveine qui surpasserait par 
ses dimensions et son ordonnance, toutes celles du Terroir (où elles se 
comptaient déjà par centaines) et serait un « vrai château ». 

Ainsi, de retour d’Egypte où il avait fait prospérer le négoce familial, il 
demanda en 1767 un projet à l’architecte J.-L. Clérisseau dont le goût 
italianisant était célèbre dans toute l’Europe et apprécié jusqu’à la cour de 
Russie. L’élévation projetée fut modifiée à la française et allégée de sa 
surcharge décorative par l’architecte comtadin Esprit Brun (1710- 1804) qui 
réalisa les travaux sous la surveillance du fils de Louis Borély, Louis-Joseph 
Denis (1731 - 1784). Celui-ci, lettré et amateur d’art, confia la décoration 
intérieure au peintre Louis Chaix (1744 - 1811), originaire d’Aubagne, qu’il 
envoya à ses frais étudier et chercher des motifs en Italie. Chaix conçu une 
décoration fastueuse de trompe-l’oeil et camaïeux, de vastes compositions à 
sujets mythologiques pour les plafonds, les murs, les dessus de portes, parmi 
les gypseries et les boiseries dorées, qui fit l’admiration d’illustres visiteurs 
(Charles VI d’Espagne, la duchesse de Berry, Alfred de Vigny, Eugène Scribe 
ont signé le « livre d’or »).

Au milieu du XIXe siècle, Gaston de Panisse-Passis, héritier du domaine 
Borély, vend le château en 1856 à l'industriel Paulin Talabot qui, pour ses 
affaires, cède rapidement le parc à la Ville par un jeu « d’échange » de 
terrain. En quelques années, la Ville acquiert la parcelle comprenant le 
château ainsi qu’une partie de ses collections, jusqu’en 1863. D’abord musée 
d’Archéologie (entre 1863 et 1989), puis musée des Arts décoratifs depuis 
2013. 
 

Ainsi, à la mort de Louis-Joseph-Denis Borély, seule la 
perspective centrale des bassins est partiellement 
réalisée, sans statuaire. De ce fait, suite à la vente 
Panisse-Passis à Talabot, le parc reste encore à 
aménager. 

C’est avec la création du parc public en 1863 que le 
site se transforme à la mode des grands parcs 
parisiens selon les idées d’Alphand. Le paysagiste, 
Barrillet-Deschamps, en charge de la réalisation de 
l'ensemble, prend le parti de conserver la perspective 
historique « à la française » dans l’axe du château. Un 
jardin « à l’anglaise » ou de sensibilité (avec lac 
artificiel, rivière, butte et roseraie) est aménagé vers 
l’Est de la perspective, pour permettre à l’Ouest la 
création d’un hippodrome (côté mer).
Enfin, afin de permettre au public un accès plus facile 
et plus proche de la ville, les paysagistes créent un 
pont enjambant l'Huveaune qui permet d’ouvrir le 
parc vers une nouvelle artère, le Prado. Cette artère a 
été aménagée au milieu du XIXe siècle pour accéder 

aux plages.                   
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Portrait de LJD Borely, Van Vick,

Château Borely © Musées de Marseille / 

Photo R. Chipault – B. Soligny

Le parc

Les plantations et aménagements 
du parc Borély visibles aujourd’hui, 
correspondent à un projet du XIXe 
siècle.   

Dès sa création, le programme 
architectural du château 
comprenait un aménagement du 
parc à la française avec pièces d’eau 
et végétaux. Cependant, ce parc, 
traité après l’aménagement  
intérieur des appartements du 
château, ne recevra pas la même 
attention que les bâtiments. Château Borély, peinture sur enduit, Château Borély  © Musées 

de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny



1.3/ LES DIFFÉRENTS TYPES DE VISITES 

Décorum : niveaux : grande section de 
maternelle, cycles 2 et 3
Le musée Borély, riche en décors, témoigne 
d'une évolution des goûts à travers les siècles. 
En attestent les magnifiques tentures de cuirs 
dorés polychromes, le décor d'Indiennes, le 
papier peint panoramique de La Grande 
Helvétie, le décor de gypseries à thème ou les 
tapisseries de Laurence Aëgerter.

- Atelier pour les grandes sections de 
maternelle et les cycles 2 : oeuvre 
collective, travail sur textile autour des 
indiennes.

- Atelier pour les cycles 3 : autour de la 
décoration intérieure, travail individuel.

Décalcomanie ! : niveau : cycle 3
Au siècle des Lumières, faïences et porcelaines 
s'invitent dans les grandes demeures de la 
noblesse et de la haute bourgeoisie. Chaque 
objet est décoré de la plus belle des manières, 
grâce à un principe simple mais efficace : le 
poncif.
Les maîtres peintres décorateurs sur céramique, 
puisent leur inspiration à travers des scènes 
orientales, exotiques, dans la nature, la 
mythologie… En s'inspirant des oeuvres du 
musée et à l'aide de calques, les enfants 
retrouvent le geste des décorateurs de faïence. 

4Animation, atelier pédagogique,  photos C. Mina 

Ramène ta chaise ! : niveau : cycle 3
Quel est l’objet que l’on retrouve dans toutes les 
pièces de la maison, à l’école ou au parc ? La chaise 
bien sûr ! Siège « en cabriolet », « à la reine », « en 
robe des champs »... les enfants découvrent la 
richesse et la diversité des usages du mobilier et de 
ses décors. L’accent sera mis en particulier sur les 
sièges du château (radassière, bergère, fauteuil…) 
et amènera les enfants à se questionner sur les 
différentes manières de s’asseoir.

Coquillages ! : niveaux : grande section de 
maternelle, cycle 2
L’homme est fasciné par l’étrange beauté des 
coquillages depuis la nuit des temps. Ils ses sont 
prêtés à toutes sortes d’utilisation : outils, remèdes 
ou trompes, nacre dans les Arts décoratifs, 
accessoires, bijoux, marqueterie, architecture des 
jardins, etc. En écho aux folles collections de 
faïences marseillaises, les enfants modèlent 
oursins, ormeaux, étoiles de mer, coquilles 
Saint-Jacques...pour une composition plus vraie 
que nature.

- Durée 1h30 : visite et atelier céramique en 1 
séance, modelage

- Durée 2x1h30 : visite et atelier céramique 
en 2 séances, modelage + décor

RÉSERVATION

Pour toute réservation :
Préciser la date, la visite souhaitée, le niveau de la 
classe, le nombre d’élèves, le nom de l'école, le 
contact (mail et téléphone) de la personne 
référente.
Seul le coupon de réservation reçu par mail, 
imprimé par vos soins et présenté le jour de votre 
venue, attestera de votre inscription. 
En cas d’annulation, l’enseignant doit en informer 
le service réservation minimum 48h avant la visite.
chateau-borely-musee@marseille.fr
Téléphone : 04 91 55 33 60

VISITES-ATELIERS - Durée : 1h30 (sur réservation)

mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr


1.3/ LES DIFFÉRENTS TYPES DE VISITES (SUITE) 

Luminescence - durée: 1h : niveaux :Grande section 
maternelle, cycles 2 et 3
Du Moyen-Âge à nos jours, le lustre, objet utile et 
décoratif, a été le témoin éclairé d’une évolution 
aussi bien technique qu’esthétique. Depuis sa 
réouverture  le musée s’est enrichi de luminaires 
contemporains réalisés par M. Lehanneur, Lee Broom 
ou bien H Le Gall. Ainsi nous aborderons l’histoire de 
cet objet, ses pratiques, sa fonction, voir son 
fonctionnement grâce aux oeuvres du musée.

  VISITES-PASSERELLES

PARCOURS N°2 : LE PAYSAGE
La nature, source d'inspiration - durée 1h30
Découverte de différentes oeuvres s’inspirant de la 
nature (céramique, décor mural, meubles, 
luminaires…)
Les médiateurs établiront la relation entre nature et 
travail des artistes.

Pour les classes du secondaire, trois thématiques sont 
abordées:
→ La place du paysage dans les Arts décoratifs au 
XVIIIe et XIXe siècle.
→ Paysage, la nature réelle ou artificielle 
(comprendre les cadrages, le site de Borély)
→ La nature, source d’inspiration artistique et 
décorative.

Cette visite-passerelle « paysage » se retrouve aussi 
au MAM, au MAC, au MHM et au musée des 
Beaux-Arts.

 

Rendez-vous  avec Apollon - durée : 1h
Niveaux : grande section de maternelle, cycles 2 et 
3, secondaire
Au château Borély, Apollon est comme chez lui ! Il 
est présent partout, des murs au plafond et même 
sur certains objets des collections. Apollon, notre 
guide, nous présentera dieux et déesses de 
l’Olympe, héros, nymphes et muses et nous 
contera leurs nombreuses aventures.

5 sens ! - durée : 1h
Niveaux : grande section de maternelle, cycle 2 
Boissons exotiques, parfums atypiques, tissus 
doux et cuir rêche... Enfin une visite au musée où 
l’on peut toucher et manipuler. Parcours à travers 
les décors et les collections du musée au cours 
duquel les 5 sens des enfants sont aiguisés !

À table ! - durée : 1h30
Niveau : cycle 3
Le service de table « à la française » est un moyen 
de comprendre la société de l'Ancien Régime. Au 
cours de cette animation, les enfants découvrent 
les rites, codes et usages de la table en vigueur à 
la Cour : comment dresser la table, manger, 
boire… mais aussi l'organisation même d'un repas 
et les recettes préférées du Roi !
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PARCOURS N°3 : LA COULEUR DANS TOUS SES 
ÉTATS
Matière et couleur - durée 1h30
Blanc comme l’ivoire, rouge tomette, vert 
jade, bleu Deck...les Arts décoratifs aiment 
s’amuser avec les matières et les couleurs.

Cette visite-passerelle « couleur » se retrouve 
au MAAOA au MAC, au MAM, au musée 
Cantini, au musée des Beaux-Arts et au Préau 
des Accoules.

VISITES SUR MESURE
Les équipes pédagogiques des musées sont à l’
écoute des enseignants et des responsables de 
groupes dans le but d’élaborer des projets 
éducatifs et culturels spécifiques. 
chateau-borely-musee@marseille.fr

VISITES LIBRES
Il est possible de visiter les collections et 
expositions, seul avec votre groupe, après 
RÉSERVATION. Afin de préparer au mieux 
votre visite, les équipes pédagogiques sont à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions. Des fiches de salle sont également à 
disposition sur demande par mail auprès du 
musée. chateau-borely-musee@marseille.fr

VISITES PÉDAGOGIQUES (sur réservation) 

mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr


1.4/ INFORMATIONS PRATIQUES 

→ Adresse : 134, avenue Clôt-Bey - 13008 Marseille
→ Téléphone : 04 91 55 33 60

→ Mail : chateau-borely-musee@marseille.fr
→ Site Internet : www.musee-borely.marseille.fr

→ Accès : métro ligne 2 - station Rond-Point du Prado, puis n°44 arrêt 
Clot-Bey Leau.
→ Parking à proximité : parking Parc Borély, 48 avenue Clôt-Bey – 13006 - 
ouvert 7j/7 de 7h à 21h
→ Vélo bornes : 8145

→ Horaires : 
Du mardi au dimanche : de 10h à 18h et jusqu’à 19h de mi-mai à 
mi-septembre
Fermeture hebdomadaire le lundi sauf lundi de Pâques et lundi de 
Pentecôte
Fermeture les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 
novembre, 25 et 26 décembre

→ Accessibilité :

→ Remarques : photographies autorisées, sans flash

Rampe d’accès, ascenseur, fauteuil roulant à disposition 

Fiches de salle disponibles en Braille 
En raison du plan Vigipirate, les sacs 
de grande taille, les valises et 
bouteilles sont refusées dans 
l’enceinte du musée.
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Détails d’oeuvres du musée. 
Photos Carine Mina 

mailto:chateau-borely-musee@marseille.fr
http://www.musee-borely.marseille.fr


1.5/ LES PLANS DU CHÂTEAU BORÉLY
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1.6/ LES ARTS DÉCORATIFS  ET L'ART : ARTS À PART ENTIÈRE 
ÉMANCIPÉS DES BEAUX-ARTS

D’après le dictionnaire Larousse, les Arts décoratifs rassemblent l’ensemble de disciplines visant à la production d'éléments propres à décorer, d'objets d'usage 
pratiques ou non, ayant une valeur esthétique (tapisserie, ébénisterie, céramique d'art, orfèvrerie, etc). 

Beaux-Arts est le nom donné à l'architecture et aux Arts plastiques et graphiques (sculpture, peinture, gravure), parfois aussi à la musique et à la danse.
Selon certains historiens de l’Art, il y avait une hiérarchie des Arts. « Majeurs » pour les oeuvres architecturales ou autres disciplines y afférentes comme la peinture 
ou la sculpture et « Mineurs » pour les Arts décoratifs. Cependant, dans ces deux formes d’Art se retrouvent des techniques, matériaux et vocabulaires communs.

Comment se distinguent  les Arts décoratifs des autres Arts ?

Les Arts décoratifs traitent essentiellement des objets usuels ayant une 
utilité pratique, relevant de circonstances historiques ou pas et résultant du 
goût des époques ainsi que leurs uses et coutumes à la différence des 
Beaux-Arts, normalement indépendants de la mode. Ainsi, le praticien des 
Arts décoratifs accepte volontiers d’être qualifié d’artisan d’art au détriment 
du titre d’artiste avec comme particularité d’être technicien dans les arts de sa 
discipline.

La salle à manger est actuellement décorée de grandes toiles réalisées à la 
détrempe et attribuées à Philippe Rey. Elles décoraient une autre bastide 
contemporaine du château Borély et représentent des vues relatives à 
l'activité maritime sur le littoral marseillais : retour de la pêche, accostage 
d'une chaloupe, entrée dans le port de Marseille, pêche à la ligne et levée des 
filets.

Ces toiles « Beaux-Arts » peuvent également être « Arts décoratifs » grâce 
au trompe l’œil mettant en scène un décor de pilastre, de mur rose et de 
cadre doré.

Quelles sont les disciplines abordées ?

Toutes ! Plus précisément…. la céramique (faïences, porcelaines, grès, 
silices), l'orfèvrerie (les pierres et les métaux), les textiles (mode, tentures et 
tapis), les luminaires (lustres, appliques, chandeliers, bougeoirs, 
lampadaires), le mobilier (ébénisterie, marqueterie, pierre dure, sculpture, 
tapisserie en meuble), l’horlogerie, la peinture décorative (sur cuir,  sur bois, 
sur toile, sur verre, sur plâtre), la dorure (sur bronze, sur fer, sur bois, sur 
verre, sur plâtre), le verre et le vitrail ...

Toile peinte, Philippe Rey, Salle à manger du Nord, Château Borely © CICRP / Photo E.Hubert. 8



Définition :

→ Nom féminin (latin imitatio, -onis)
→ Oeuvre composée dans le genre, le style d'un auteur ou 
inspirée directement d'une autre : des imitations de toiles 
célèbres.
→ Action de reproduire artificiellement une matière, un objet 
ou de faire une copie d'un objet de valeur comme par exemple 
une imitation de marbre, de bois de céramique...

Dans le domaine des  Beaux-Arts, l’artiste est un créateur alors que 
dans les Arts décoratifs il  est aussi un artisan. Ainsi son apprentissage 
diffère et des techniques comme l’imitation de matière, le trompe 
l’oeil, la grisaille ou bien l’axonométrie tiennent une place 
prépondérante.

L’imitation donne toujours une valeur ajoutée 
aux objets :

Cette idée intéressante permettait ainsi en utilisant des 
matériaux naturels de donner l’illusion de travailler 
exclusivement des matériaux résultant de technologie 
tels le bronze ou la porcelaine …

Faïence … Porcelaine : le faïencier européen du XVIIe 
siècle, ne connaissant pas le secret de la fabrication de la 
porcelaine chinoise imite déjà la porcelaine blanche et 
bleue de la dynastie Ming, donnant l’illusion de pièces 
exotiques. 

Bois … Porcelaine : les menuisiers en siège au XVIIIe siècle 
peignaient les fauteuils en blanc sous le règne de Louis XVI 
afin d’imiter la porcelaine, donnant à ces meubles un 
caractère plus précieux.

Bois … Métal : l'ébéniste travaillait l’ébène, bois 
naturellement noir, puis une fois poli, vernis ou ciré, il 
transformait ce bois en bronze !

Bois … Métal : par la dorure ou l’argenture sur bois, les 
glaces, sièges et tables  prennent un caractère princier … 
tout en restant un matériau simple.

Cuirs… Métal : travaillé et recouvert de feuilles d’or ou 
d’argent , le cuir se métallise grâce à l’action de la lumière 
qui le frappe. 

 Cuirs, Salon des cuirs, Château 

Borély © Musées de Marseille / 

Photo R. Chipault – B. Soligny

1.7/ LES ARTS DÉCORATIFS ET LES MATÉRIAUX : L’IMITATION 
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Escalier d’honneur du château Borély, grisaille et plafond peint, 

Château Borély © Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. 

Soligny

Mobilier du salon doré, 

Château Borély © Musées de 

Marseille / Photo R. Chipault 

– B. Soligny

 Chambre d’apparat, Château 

Borély © Musées de Marseille / 

Photo R. Chipault – B. Soligny



1.8/ LES ARTS DÉCORATIFS ET LA FORMATION DE SES PRATICIENS

L’artisanat d’art et artistes 

C’est la production de produits ou de  
services dus à un savoir-faire particulier 
et hors contexte industriel. 
L'artisan pratique un métier manuel 
selon des normes  traditionnelles. Il 
assure en général tous les stades de sa 
production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de services.

Artisans  … mais seulement ?

Le peintre ornemaniste, le sculpteur sur bois, le stucateur-staffeur, l’ébéniste, 
le menuisier, le marqueteur, le bronzier, le  ciseleur, le doreur, le tapissier, le 
maître verrier, le céramiste… autant de métiers que  de disciplines 
artistiques ...

Le design 

Le design est une activité de création souvent à 
vocation industrielle ou commerciale. Elle consiste à la 
création d’un projet en vue de la réalisation et de la 
production d’un objet (produit, espace, service) ou 
d’un système, qui se situe à la croisée de l’art, de la 
technique et de la société. L’objectif du design est 
d’inventer, d’améliorer ou de faciliter l’usage ou le 
processus d’un élément. Un des rôles du design est de 
répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, 
de proposer des solutions.

Le  château Borély présente des pièces de nombreux   
designers :

- Jean Prouvé : table et chaise (1954-1956) dans 
la salle de billard

- Hubert Le Gall : miroirs hauts du grand salon, 
applique « Lisbonne » dans la galerie des 
céramiques et miroir « loopy » de la chambre 
de Madame.

- Mathieu Lehanneur : lustre (les cordes) dans 
le vestibule.

- Lee Broom: lustre Carafes de la salle à manger 
du Nord.

- Françoise Petrovitch : service de fables, 
chambre de Madame, 1er étage.

- Françoise Vergier : le triomphe de Flore, dans 
la chambre d’apparat.

- Magdalena Gerber : illusions du réel, vaisselier 
documentaire-céramique sur le palier du 1er 
étage.

- Laurence Aëgerter : Longo Maï, le bain de 
midi, le bain de minuit, tapisseries dans la salle 
de billard.

Aujourd’hui, parler des Arts décoratifs, 
implique la perméabilité de ces disciplines  
puisque l’on traite de l’art de 
l'architecture et de l’habitat. Ainsi les 
praticiens sont artistes mais également 
artisans puisqu'une bonne partie de leur 
formation repose sur l’apprentissage des 
techniques. 

Assiette, détail du Service de Fables, 
Françoise Petrovitch, Château Borely  © 
Musées de Marseille 
Porcelaine réalisé pendant une résidence à 
Sèvres en 2011

Illusion du Réel, 2013 Videostills sur 64 assiettes, 
Magdaléna Gerber, Château Borély © Musées de 
Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny
Porcelaine, Impression digitale céramique, gravure, 
laser, or Commande réalisée grâce au mécénat du 
groupe Eiffage et du soutien de la Manufacture 
Bernardaud.

Les Cordes
Mathieu Lehanneur, Château 
Borély © Musées de Marseille / 
Photo Vincent Duault
Production : Agence Eve 
Albarran & Co, 2013 Leds, tubes 
de verre borosilicate

Miroir du Grand Salon, Hubert Le 

Gall, Château Borély © Musées de 

Marseille / Photo David 

Giancatarina
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DEUXIÈME PARTIE : LES OBJECTIFS DE LA VISITE
2.1/ EN LIEN AVEC TOUS LES DISPOSITIFS INTRODUITS PAR LES 
RÉFORMES

VISITE AU
CHÂTEAU 
BORELY 

Quelques pistes 
dans la rubrique 4.1 
de ce dossier 

Fréquenter : contact direct 
avec les oeuvres, rencontre 
d’acteurs culturels
Pratiquer : en atelier
S’approprier : mobiliser des 
savoirs, s’exprimer

Le droit et la règle : 
fréquentation d’un lieu 
culturel
La sensibilité, le jugement 
: en visite
S’engager : en atelier

Domaine 1 : oral, langages des arts
Domaine 2 : s’informer, mener des 
projets
Domaine 3 : vie en société, respect des 
choix personnels
Domaine 4 : techniques
Domaine 5 :  compréhension des 
sociétés dans le temps

Quelques approches possibles 
dans la rubrique 4.2 de ce dossier

Soutien : s’exercer dans un contexte différent
Approfondissement : mettre en perspective ses acquis
Orientation 

Partie d’une 
action pédagogique, 

d’un EPI (cycle 4), 
d’un EDE (Lycées)...
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Conserver une trace de la visite dans FOLIOS :
Vos élèves peuvent compléter leur parcours PEAC ou leur 
Parcours Avenir en remplissant  l’application FOLIOS à l’issue 
de cette visite.Vous pouvez mettre à leur disposition des 
éléments de ce diaporama.



Observer et intégrer les 
dynamiques du MEP

Dépasser les stéréotypes 
et les représentations 

liés aux métiers
S'initier au processus 

créatif

Le référentiel du parcours Avenir

2.2/ EN LIEN AVEC LE PARCOURS AVENIR

Un triple objectif…

Découvrir le monde 
économique et 

professionnel (MEP)

Élaborer son projet 
d'orientation scolaire 

et professionnelle

Découvrir les principes 
de fonctionnement et la 

diversité du MEP

Développer le sens 
de l'engagement et 

de l'initiative
Découvrir les possibilités 

de formations et les 
voies d'accès au MEP

S'engager dans un projet 
individuel ou collectif

…Pour acquérir des connaissances
et des compétences

Le Monde Économique 
et Professionnel :

→ Les manufactures de 
faïence de Marseille : 
Ouverture (en 1679, 
Joseph Clérissy s’installe 
à St Jean du désert), 
Prestige (18ème siècle) 
Déclin (fermetures 
entre 1796 et 1806) 

→ Une institution à 
rayonnement 
international : 
le CIRVA 
(Centre International de 
Recherche sur le Verre 
et les Arts plastiques)

Admirer les 
productions des 
métiers d’art

Prendre 
connaissance de 
métiers trop souvent 
négligés ou ignorés
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2.3/ EN LIEN AVEC DES CONTENUS DISCIPLINAIRES DE TOUS LES 
CYCLES

Le §4.1 de ce dossier évoquera des questionnements susceptibles d’être abordés lors de la visite au Château Borély. La présentation 
sous la forme de cartes mentales donne une vision synthétique de la grande richesse des collections et des activités envisageables. 
Il ne s’agit en aucun cas d’une liste limitative et chaque professeur doit se sentir libre d’en faire émerger d’autres, de n’en retenir 
qu’une partie et d’y ajouter ses propres prolongations.  Pour préparer une visite sur mesure, il pourra profiter de l’expérience du 
service de la médiation et de l’accueil des publics du musée Borély : chateau-borely-musee@marseille.fr. 

Les questionnements proposés s’inscrivent volontairement dans une logique d’ouverture sur un grand nombre de disciplines. La 
liste des enseignements concernés ne se limite pas aux Arts plastiques et Histoire des Arts. Les professeurs d’Histoire-Géographie, 
Sciences, Technologie… gagneront également à franchir les portes du musée, seuls ou dans des expériences de co-enseignement 
(EPI, EDE, AP, EMC…). 

Ces questionnements sont mis en relation avec des intitulés des programmes. Ils sont volontairement non ancrés dans un niveau 
donné : dans une logique curriculaire, un même questionnement peut être abordé sur plusieurs cycles, en adaptant le propos. Tous 
les élèves, du cycle 1 à l’enseignement supérieur sont les bienvenus au musée. Consulter par exemple le référentiel du PEAC (BO n°
28 du 9 Juillet 2015)

Quelques activités envisageables sont éventuellement esquissées. Il s’agit de créer des conditions d'enseignement qui fassent sens 
pour les élèves : mobiliser des connaissances plurielles et interdisciplinaires sur un projet pratique, en prise avec l'environnement 
de l'élève. 

La visite au musée et les enseignements gagnent à être articulés, quelle que soit leur chronologie respective : 

visite au musée séquence en 
classe

Mobiliser dans un autre contexte les connaissances acquises,  
les consolider,  les mettre en perspective, évaluer leur acquisition

Susciter les questionnements, développer l’appétence ultérieure
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TROISIÈME PARTIE : PISTES DE THÉMATIQUES DE VISITE
3.1/L’ARCHITECTURE

L’apparition des notions de vie publique et vie 
privée 

Suite à la Renaissance et à la fin de l'itinérance de la 
Cour, devenue sédentaire en Ile-de-France, se 
développe le concept de vie privée ou intime. 
Effectivement, bénéficiant de cette riche période 
artistique venue d’Italie, les Arts décoratifs 
s’implantent dans les demeures et châteaux français 
afin de « meubler » les appartements et de recevoir 
des pièces de collectionneurs. Cependant, ce n’est 
véritablement qu’au XVIIe siècle, sous Louis XIV, que 
l’appartement public évolue pour constituer une série 
de salles axées sur l’extérieur, appelée enfilade. Ce 
dispositif qualifié de « Grand Appartement » permet à 
tous, traversant les lieux, de bénéficier autant de la 
vue sur les jardins que des richesses de l’architecture 
d’intérieur. En effet, ce schéma versaillais manque 
légèrement d’intimité à cause d’une circulation de 
salle en salle, en obligeant le visiteur à traverser toutes 
les pièces, même s’il marque une indéniable mise en 
scène de la réception. 
Ce n’est qu’avec la Régence et le retour de la Cour à 
Paris que s’impose une vie publique plus confortable 
et intime, celle de la vie dans les hôtels particuliers. 
Enfin, sous Louis XV, cette vie « bourgeoise », 
confortable et luxueuse, s’impose dans les palais et 
châteaux du royaume avec le développement de ce 
que l’on appelle les « petits appartements ». Cette 
singularisation des pièces donne ainsi naissance au 
Petit Salon, à la Bibliothèque, à la Salle à manger ou 
même au Boudoir... devenant un standard de 
l’aménagement intérieur.

Vie privée …  à la bastide Borély

La vie privée au sein du château était réservée au 
maître des lieux, sa famille et ses amis. Ces espaces 
privés s’organisaient aux étages. Au premier, se 
trouvaient six petits appartements composés de 
deux pièces (une chambre et un cabinet adjacent) 
réservés aux membres de la famille. Seul Louis 
Joseph Denis Borély jouissait de quatre pièces 
privées, dont la Bibliothèque, dans son appartement. 
Quant aux invités, le deuxième étage leur était 
réservé avec une série de six chambres (quatre avec 
alcôves et deux simples) organisées autour d’une 
vaste rotonde centrale. Parallèlement à ces 
appartements, l’architecte a conçu  tout un réseau 
de corridors, chambres de service, d’escaliers 
dérobés …. utilisé par la domesticité afin de réaliser 
le service sans être vu !
Deux sociétés se côtoient donc,  mais ne cohabitent 
pas.

Vie publique … à la bastide Borély

D’une ordonnance toute classique à 
l’extérieur, la bastide recèle un décor profus, 
élaboré et savant, réalisé sous la conduite de 
Louis Joseph Denis Borély. Les décors peints 
furent confiés au peintre Louis Chaix, 
originaire d’Aubagne. On entre dans le 
château par la façade sud, sur cour. Là, 
depuis un large vestibule, où s’élève 
l’escalier d’honneur, on accède à l’enfilade 
sur jardin destinée aux réceptions et 
composée d’un grand salon, d’une chambre 
et du salon doré. Décors peints, gypseries, 
bois doré, marqueterie de marbre… ont été 
mis en œuvre pour éblouir les invités. L’
étonnant salon doré est sans conteste la 
pièce de prestige la plus richement ornée. 
Toute l’ambition d’une famille s’y affiche au 
travers d’un décor abondant et luxueux.
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Salon doré, Château Borély © Musées de Marseille / Photo R. Chipault – 
B. Soligny

Chambre d’apparat, Château Borély
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny



3.2/ LE MOBILIER : D’ARCHITECTURE OU VOLANT

Définition : 

D'après Larousse, le meuble est défini comme un objet mobile qui concourt 
à l'aménagement ou à la décoration des locaux d'habitation (lit, siège, 
table, armoire, etc.) : meubles anciens, modernes.
Il est donc une partie intégrante des  Arts décoratifs comme de 
l'Architecture. Il s'intègre à la vie quotidienne et s’inscrit dans les 
comportements domestiques, professionnels, culturels des hommes. 

On distingue dans l’habitat deux types de mobilier :
Le mobilier d’Architecture, pérenne, immobile : glace, cheminée, tableau, 
trumeau, radassière...
Le mobilier volant, mobile et éphémère, qui est déplaçable  dans les salles.
Il évolue en fonction des époques car il est très lié à l’art de vivre et aux 
pratiques sociales à la mode : table, vase, lampe, tapis...

Diversité des matériaux présents dans la collection mobilier :

Souvent en bois les meubles peuvent être massifs, plaqués, marquetés, vernis 
ou peints. Afin de protéger, stabiliser,  enrichir et utiliser facilement le mobilier, 
il n’est pas rare d’y voir aussi de la pierre (marbre) , du métal, (tôle émaillée, 
inox, bronze doré) ou du verre, de la céramique et même de la résine peinte 
comme ornement.
Les sièges eux aussi, brillent par la richesses de leurs matériaux : bois doré, 
peints ou vernis et même métalliques. De toutes les formes , les  fauteuils,  
canapés, bergères, radassière, chaises et chaises longues, tabourets et 
banquettes  s’inscrivent eux aussi , par leur recouvrement de cuir, de toile, de 
velour, de soierie et de tapisserie , comme des  témoins de cette grande 
richesse des Arts décoratifs.

 

Le fonds mobilier du musée conservé au château présente des pièces du XVIIe siècle  jusqu’au XXIe 
siècle.
La diversité de la collection mobilier comprend des pièces XVIIIe siècle des Borély mais égalements de très 
beaux dépôts des collections du musée des Arts décoratifs de Paris ou du château de Fontainebleau. De 
nombreux legs de familles marseillaises ainsi que des acquisitions participent également à 
l’enrichissement de cette collection.
La richesse de ce fonds permet d’exploiter l’évolution du goût, des matériaux et des pratiques des 
sociétés. 15

 Chambre de LJD Borely, mobilier exotique, Château Borély © Musées de 

Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny

 Chambre dite de Monsieur, salle XXe siècle, Château Borély 

© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny



3.3/ LES DÉCORS MONUMENTAUX  
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Le papier peint 

Alternative économique aux coûteuses 
tapisseries et soieries, le papier peint 
d’ameublement se diffuse d’Angleterre en 
France dès la fin du XVIIIe siècle,  séduisant 
l’aristocratie pour la décoration des pièces 
d’apparat.
Les « panoramiques », apparus sous le 1er 
Empire, sont une production exclusivement 
française. Réalisés selon la technique de 
l’impression au tampon, ils sont  composés 
de 20 lés et plus. Présentant un paysage 
historié, ils permettent le décor d’un mur 
ou d’une pièce toute entière. 

L’usage du papier peint fluctue au fil du 
temps. 
En 1930, le Bauhaus renouvelle l’esthétique 
du papier peint. 
Les années 1960, puis 1970, verront se 
développer une production de masse 
ouvrant sur une grande diversité de             
« styles » souvent très connotés 
temporellement et sociologiquement. 
Après avoir souffert d’une certaine 
désaffection dans les années 1980 et 90, le 
papier peint connaît aujourd’hui une réelle 
embellie, encouragée par les nouvelles 
technologies : impression numérique, 
effets 3D, interactivité avec les 
smartphones.

La tapisserie 

Réalisées d’après des photographies puis des 
cartons numériques, les tapisseries de Laurence 
Aëgerter s’inscrivent dans une démarche 
résolument contemporaine de rénovation de
l’art  classique de la tapisserie, support à la fois 
traditionnel et emblématique des Arts
décoratifs français. 

Conçues par ordinateur, tissées  de fils de lurex 
et de fils « intelligents » réactifs à la lumière, ces 
tapisseries offrent une double proposition selon 
l’heure à laquelle on les découvre. Dans 
l’obscurité ou en lumière noire, les motifs 
révélés sont tout autres.

Exposées dans une salle au programme 
décoratif chargé entièrement consacré à la mer 
sous son aspect mythologique (frise de 
créatures marines) ou nourricier (coquillages des 
moulures), les tapisseries de Laurence Aëgerter 
introduisent la notion très contemporaine de la 
mer-loisir, absente des considérations du XVIIIe 
siècle.
Ainsi, la mer propose-t-elle aujourd’hui la 
détente, le repos et la jouissance, rôle autrefois
dévolu au parc de la bastide et à ses 
aménagements.

Papier peint panoramique : La Grande Helvétie (1815),  
Manufacture Züber, Châterau Borély © Musées de Marseille 
/ Photo R. Chipault – B. Soligny

La Manufacture Züber
à Rixheim, en Alsace, fut un éditeur reconnu. Ses panoramas 
furent imprimés et commercialisés
jusqu’en 1865 environ.

Tapisserie : Longo Mai. Le bain de Midi,  
Laurence Aëgerter, Château Borély © 
Musées de Marseille / Photo R. 
Chipault – B. Soligny

Tapisserie Jacquart, fils mixtes dont 
mohair, satin, lurex, fils 
phosphorescents, 2013
Réalisées grâce au mécénat du groupe 
Eiffage.



3.3/ LES DÉCORS MONUMENTAUX (SUITE)  

Les cuirs polychromes

Appelés couramment Cuirs de Cordoue, les 
cuirs dorés polychromes étaient utilisés en 
tenture, paravent ou devant d’autel.
Après avoir connu une grande vogue, ils 
passèrent de mode au cours de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, détrônés notamment 
par le papier peint. Tombés dans l’oubli, 
rares sont les ensembles intacts parvenus 
jusqu’à nous. 
La tenture présentée dans le salon des cuirs, 
au rez de chaussée, est de grande qualité et  
dans un état de conservation remarquable.
Intégralement revêtu de feuilles d’argent 
puis d’un vernis d’or, le cuir est orné de 
motifs appliqués à la planche ou peints à la 
main. Le relief est obtenu par ciselure.

Les gypseries 

Cet ensemble constitue un des plus beaux et 
des plus inspirés décors jamais réalisés dans 
une bastide provençale.
Reprenant la tradition romaine du stuc, les 
décors de gypse, réalisés au moule, 
animent plafonds, corniches et plats de 
moulures de la demeure. Conçus selon un 
programme élaboré et de manière 
spécifique pour chaque pièce, ils révèlent, 
par la qualité de certains motifs : 
coquillages, coraux, quatre saisons, cinq 
sens, le savoir-faire d’artistes de grand 
talent malheureusement méconnus.

Un exemple d’altération au cours 
du temps

Originellement, les fonds de cette tenture 
de cuir n’étaient pas noirs mais verts. Les 
feuilles métalliques se sont dégradées et 
assombries. Cette altération est 
malheureusement irréversible. 
C’est l’occasion d’évoquer avec les élèves 
les questions de la conservation des 
oeuvres et les métiers qui y sont liés.

Les indiennes

Textiles d’importation de luxe en vogue au XVIIIe siècle, les indiennes,  
étaient destinées au vestiaire, désigné « la robe », et à l’ameublement, on 
disait alors « le meuble ». Le meuble concernait essentiellement le lit, les 
rideaux pour les fenêtres, éventuellement des couvertures pour les sièges. 
Imprimés à la planche de bois, avec par conséquent des possibilités de 
polychromie, chaque jeu de planches assurant une couleur, les motifs, 
fleurs et ornements, étaient des copies plus ou moins fidèles des 
véritables indiennes des Indes. 
Marseille se lance dans la production dès le XVIIe siècle, elle est 
considérée aujourd’hui comme le plus ancien centre d’indiennage 
européen.  
Les indiennes sont devenues l’emblème de toute une région par le biais 
des caracos, cotillons, fichus et tabliers qui composent le costume 
provençal.

Lés de cuir,basane gaufrée dorée et peinte, 

époque Régence, Château Borély © Musées 

de Marseille / Photo R. Chipault - B. Soligny

Gypserie des cinq sens, “ l’ouïe”, 
salle à manger du Midi, Château 
Borély © Musées de Marseille / Photo 
R. Chipault – B. Soligny

Tissus d’indiennes, tendu au mur et revêtant le lit de la chambre 
d'apparat, Château Borély © Musées de Marseille / Photo R. 
Chipault - B. Soligny
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La céramique est un  terme générique qui désigne l’ensemble des objets 
fabriqués en terre qui ont subi une transformation physico-chimique 
irréversible au cours d’une cuisson à température plus ou moins élevée 
dans un four.
La faïence, la porcelaine, le grès font donc partie de la céramique. 

La racine grecque ancienne de ce mot  κέραμος, kéramos, signifie « terre à 
potier » ou « argile ». 
Kéramos était aussi par extension le nom du quartier d'Athènes où se 
retrouvaient les potiers et fabricants de tuiles ou de briques. 

La céramique est le premier « art du feu » à apparaître, avant le travail du 
verre et du métal, à la fin de la préhistoire, au Néolithique.
Utilitaire ou expression artistique, elle reflète les changements des modes 
de vie et témoigne des progrès techniques (maîtrise des quatre éléments 
naturels : la terre, l’eau, le feu et l’air.) Elle restitue les usages et les 
habitudes alimentaires d’une société à une époque donnée. 

3.4/ LA CÉRAMIQUE : PORCELAINE ET FAÏENCE

2 types: 
1/ La faïence dite « grand feu » est une faïence plus ancienne que la faïence petit feu qui se 
caractérise par une palette restreinte, composée de bleu (le cobalt), de jaune orangé 
(l’antimoine),  de violet (le manganèse), de vert (l’oxyde de cuivre) et un peu de rouge (l’oxyde 
de fer), le tout appliqué sur un émail cru et cuit à haute température en une cuisson.
2/ La faïence dite « petit feu » apparaît au XVIIIe siècle en France. Ce nouveau procédé permet 
d’augmenter la palette d’une couleur rare et à la mode : le rose. Effectivement par la création 
de cette couleur supplémentaire (cuivre et or) la faïence imite encore mieux la porcelaine . Or le 
rose ne supporte pas des cuissons à trop haute température comme le « grand feu », il faut 
donc procéder à plusieurs cuissons. Une première pour l’émail et une deuxième au minimum 
pour la couleur. De ce fait le « petit feu » coûte au moins deux fois plus cher à produire puisqu’il 
faut  deux fois plus de bois pour chauffer les fours...
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La faïence, du nom de la ville italienne de Faenza, est une céramique à base 
d'argile commune, émaillée ou vernissée, ordinairement à fond blanc. Si 
une faïence est cassée, la matière est donc « colorée » à l’intérieur et 
blanche à l’extérieur.

La porcelaine est une céramique produite à base de kaolin (argile blanche) Après cuisson, la 
porcelaine est blanche, translucide et sonore. Si une porcelaine est cassée, la matière est 
donc blanche à l’intérieur.
La porcelaine dure est fabriquée en Chine depuis le VIIIe siècle. En Europe il a fallu attendre 
le XVIIIe siècle grâce à la découverte de gisements de kaolin en Allemagne puis en France 
dans la région de Limoges en 1768.
Indéniablement, la porcelaine s’impose comme un produit ostentatoire et luxueux. La 
somptuosité et la variété de ses couleurs, la finesse de ses contours contribueront au déclin 
de la faïence, peu à peu délaissée par les élites.

Plat à décor de grand feu en bleu,  faïence de Cléryssy,  
Château Borély © Musées de Marseille / Photo Martine 
Beck Coppola

Chocolatière, porcelaine de 
Robert, Château Borély © 
Musées de Marseille / Photo 
Martine Beck Coppola

Bougeoir, faïence petit feu de la Veuve 
Perrin, Château Borély © Musées de 
Marseille / Photo Martine Beck Coppola

Surtout de table en grand feu  à huit bras de lumière, 
faïence  de Fauchier, Château Borély © Musées de Marseille 
/ Photo Gérard Bonnet

Encrier, faïence petit feu de Savy, Château 
Borély © Musées de Marseille / Photo Gérard 
Bonnet
 



Favorisée par la fonte de la vaisselle métallique à la suite des édits somptuaires de Louis XIV, la faïence connut un formidable essor dans la France dès le 
XVIIe siècle. Les premières formes s’inspirent à l’évidence des pièces d’argenterie : grands plats armoriés, aiguières, sucriers, chandeliers, surtouts ... 
Des motifs inspirés de la Chine aussi bien que des scènes de chasse ou galantes, la faïence marseillaise commence son aventure par le « grand feu » avec les  
« blancs-bleus » entre autre…  ou polychromes, pour devenir à la mode, moderne et « au naturel » grâce au « petit feu » durant tout le XVIIIe siècle et jusqu’à 
la Révolution Française. 

La deuxième moitié du XVIIIe siècle constitue, pour les nombreuses manufactures marseillaises, une 
période de plein épanouissement. Dispersées sur le territoire marseillais, les manufactures sont cependant 
loin d’être isolées les unes des autres : les associations de faïenciers, les mariages conclus entre les familles, la 
mobilité des ouvriers et la circulation des modèles font qu’une réelle homogénéité règne dans la production 
marseillaise. Les pièces sont de grande qualité, d’un émail blanc et brillant et les techniques de grand feu 
comme de petit feu sont parfaitement maîtrisées. 
Certaines manufactures, Saint-Jean-du-Désert, Héraud-Leroy, Fauchier préfèreront toujours la palette 
restreinte des cinq couleurs du grand feu, explorant par ailleurs le domaine de la statuaire céramique, si 
complexe à mettre en oeuvre. D’autres, dirigées par Gaspard Robert, la Veuve Perrin, Honoré Savy ou 
Antoine Bonnefoy exploitent une palette raffinée aux multiples nuances qu’autorise désormais le petit feu. 
Cette nouvelle technique de décor permettait de se rapprocher au plus près de la porcelaine, très prisée 
par les élites,  et de représenter la nature au plus près.

Rafraîchissoir à glace sommé d'une Grenouille, 

faience petit feu Bonnefoy, Château Borély © Musées de 

Marseille / Photo Gérard Bonnet

 → Les productions céramique de Marseille 
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Marseille, à la suite de  Nevers et  Rouen, s’engagea dans la 
production de faïence grâce à la fondation d’une première 
manufacture, en 1679, située le long de la vallée de l’Huveaune, 
entre Marseille et Aubagne : Saint-Jean-du-Désert. Dirigée par 
Joseph Clérissy, faïencier originaire de Moustiers, cette 
manufacture produisit des pièces de grande qualité, décorées en 
bleu et manganèse.

Pot-pourri couvert de forme balustre, faïence petit 
feu  de Robert, Château Borély © Musées de 
Marseille / Photo Gérard Bonnet



Qu’est-ce que l'exotisme ? 

Du grec tardif exô- « au-dehors », exôtikos « étranger, extérieur », l’exotisme  est 
un phénomène culturel de goût pour l'étranger.

Un peu d’histoire

Au XVIIe siècle, la société française se passionne pour les voyages : l'arrivée du 
« grand mamamouchi » dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière (1670) est un 
signe annonciateur, puis on compte Bougainville avec  ses multiples voyages, la 
traduction des  Mille et Une Nuits par Antoine Galland (1704), les Lettres 
persanes de Montesquieu (1721). 

Au XVIIIe siècle, le goût pour l’exotisme s’exprime par un engouement pour les 
turqueries, les chinoiseries, les choses de l’Inde ou de la Perse. 
Voltaire et Diderot profitent de cet intérêt de l'exotisme pour critiquer la société 
par exemple dans Candide ou Supplément au voyage de Bougainville.

Les Expositions Universelles organisées à partir de 1851, à Londres puis à Paris, 
contribuent à renouveler le goût en permettant de mieux connaître les 
productions des pays étrangers et notamment la céramique  extra-européenne. 

3.5/ L’EXOTISME 

Les musées font alors entrer dans leurs collections des majoliques italiennes, 
des pièces hispano-mauresques, des œuvres islamiques (musée de Cluny) ou 
asiatiques.

Depuis, le phénomène s'est poursuivi dans les Arts plastiques, la musique, la 
philosophie, dans toutes les expressions culturelles. Même s'il y a parfois des 
reflux, une mode comme la  world music,  avec le design et les idées qu'elle 
véhicule, montre que des consommateurs occidentaux aiment toujours à 
rêver d'étranger.

L'orientalisme est un genre de l'exotisme amalgamant toutes les cultures à 
l'est de l'Europe, mais aussi au Nord d'Afrique et l'Espagne (auteurs  
romantiques comme Washington Irving et Prosper Mérimée).

L’exotisme au musée du château Borély

Collectées principalement par deux grands collectionneurs marseillais, le 
sculpteur et marbrier Jules Cantini, mort en 1917 et l'homme d'affaires 
Nicolas Zarifi, disparu en 1941, ces collections témoignent de l'intérêt 
extraordinaire suscité dès la seconde moitié du XIXe siècle notamment lors 
des Expositions Universelles pour les arts extra-européens.

La collection de verres chinois multicouches et de tabatières des XVIIIe et 
XIXe siècle est d'une grande rareté. Avec les jades, les cloisonnés chinois et 
les ivoires japonais, ils forment un ensemble précieux et coloré présenté 
aujourd'hui à la manière d'un cabinet de curiosités, dans la bibliothèque du 
château.

Deux exceptionnels vases japonais en laque sur porcelaine témoignent de la 
volonté du Japon de montrer l'excellence de son art lors des manifestations 
internationales de la seconde moitié du XIXe siècle.
L'impact de la découverte des arts extra-européens, en particulier asiatiques, 
fut si important pour les artistes européens que certains en furent 
durablement influencés dans leurs recherches comme dans leurs créations. 
C'est le cas du grand céramiste Théodore Deck, dont le musée possède plus 
de 130 oeuvres. Une salle spectaculaire lui est totalement dédiée.
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Détail de vase 
exotique,Château 
Borély © Musées de 
Marseille / Photo R. 
Chipault – B. Soligny

Vitrine exotique, 
bibliothèque, Château 

Borély © Musées de 
Marseille / Photo R. 
Chipault – B. Soligny



L’exotisme et l’objet de curiosité :

Dans le salon doré, la console aux pieds torsadés 
et dorés, probablement d’origine italienne, 
supporte outre des flambeaux, deux pots couverts 
chinois appartenant à la famille Rose. Sur la 
cheminée, le décor exotique de la pendule ou 
cartel, représentant un échassier, est également 
d’inspiration chinoise.

L’exotisme et l’objet transformé :

La « turquerie » est un tableau, une œuvre 
représentant ou évoquant des Turcs, des scènes 
turques ou d'inspiration orientale. À la manière 
des « turqueries », la radassière du salon doré, 
s’inspire aussi des sofas ou divans orientaux que 
les Borély, ayant séjourné à Alexandrie, ne 
manquaient pas de connaître. 

Cependant, la radassière du salon doré est 
recouverte d’une tapisserie d’Aubusson 
(tapisserie occidentale). 

Ce type de banquette n’est cependant pas propre 
à Borély, même si elle est ici particulièrement 
spectaculaire. Elle se trouve dans de nombreuses 
bastides provençales contemporaines et ce, 
jusqu’au XIXe siècle.

Salon doré, vases Ming, Château Borély 
©Musées de Marseille / Photo R. 
Chipault et B. Soligny. 

L’exotisme et l’objet interprété :

Interpréter (du latin interpretatio,-onis, explication) signifie expliquer, 
donner un sens symbolique ou allégorique (dictionnaire Larousse).

Les représentations d’un ailleurs qui gagnent les intérieurs au XVIIIe siècle 
pourraient être des évocations du Paradis. 

Dans la chambre d’apparat, le décor d’Indiennes, également appelé décor 
de « Perses »,  nouvellement refait, est une version simplifiée du textile 
original qui présentait deux modèles différents d’arbre de vie. Chaque 
panneau de la tenture est composé d’un motif central : un arbre de vie aux 
branches tourmentées et fleuries prenant naissance sur un petit tertre ou 
rocher à motif d’écailles, d’une grande et petite bordure à décor fleuri 
composant l’alentour à la manière d’un tapis. Appelé Palampore, ce type 
de panneau est tantôt donné à l’Inde ou à la Chine. Les motifs des papiers 
peints chinois du XVIIIe siècle en sont par ailleurs très proches. 

3.5/ L’EXOTISME (SUITE) 
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Statuette japonaise Okimono représentant 
Madame Butterfly, Château Borély © Musées de 
Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny

Détail de la chambre d’apparat, indiennes, Château Borély © Musées de Marseille / 
Photo R. Chipault – B. Soligny



L’exotisme dans la seconde moitié du XIXe siècle : les productions de Théodore Deck

Théodore Deck, une grande figure de son temps

Aujourd’hui méconnu du grand public, Deck incarna de son vivant, le renouveau et l’excellence de la céramique
française. Il était unanimement célébré dans le monde entier. Ses céramiques atteignaient des prix si élevés à la 
vente que, souvent, seuls les musées, les institutions ou les riches amateurs pouvaient en faire l’acquisition. 
La chambre de Madame, Chambre au couchant, au premier étage, est largement consacrée à ses productions.

Ses sources d’inspiration : un passionné des céramiques extra-européennes

Théodore Deck fut profondément impressionné par la collection de céramiques et de bronzes chinois et japonais 
d’Henri Cernuschi. La publication en Angleterre de deux recueils d’Owen Jones, Grammar of Ornament (1856) et 
Examples of Chinese Ornament (1867) contribua à développer outre-Manche le goût pour les formes et les décors 
exotiques, encourageant ainsi l’émulation.

Deck chercha à percer les secrets du bleu turquoise des pièces « perses », en fait turques, connues aujourd’hui
sous le nom d’Iznik, qui le fascinaient. Aucune couleur fabriquée en France ne lui ressemblait. Comme il l’a confessé 
lui-même  « je consacrais la plus grande partie de mon temps à la recherche de cette belle fabrication ». Il sera 
récompensé puisque le bleu qu’il parvient à reproduire sera désigné sous le nom de « bleu Deck ». 

Lors de l’exposition de 1868, la volonté de rivaliser avec la virtuosité des céramistes chinois le conduira à produire des
pièces d’un très  beau rouge flammé, production vite stoppée en raison de son coût.
Sa découverte tardive des mosaïques à fond d’or de Venise provoqua un véritable choc. À son retour, il décida 
de développer les fonds jaunes et une technique nouvelle d’inclusion d’or sous la couverte (à partir de 1880). 

Ses productions 

Si Théodore Deck choisit la faïence comme matériau de prédilection, la porcelaine le séduisit principalement après 1880.
Les formes orientales ont sa préférence : lampes de mosquée, bassins, aiguières, vases. Il y adapte des décors puisés dans le Recueil de Dessins pour l’Art et 
l’Industrie, publié en 1859 par Adalbert de Beaumont associé au céramiste Collinot, brillant concurrent de Deck.

Séduit successivement par les cloisonnés chinois, les bronzes, les vases décoratifs japonais, Deck n’aura de cesse d’en adapter formes et décors.  

Mur de céramique Deck, Chambre au couchant, Château Borély © 

Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny

3.5/ L’EXOTISME (SUITE) 
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3.6/ LA MODE

Le château Borély, musée des Arts décoratifs intègre au sein de ses 
collections un département mode. 
Riche de plus de 7000 vêtements et accessoires de mode, de Haute 
Couture et de Prêt-à-Porter, ce fonds présente des pièces de référence 
pour l'histoire générale des formes vestimentaires et des phénomènes de 
mode, la mode estivale et la mode balnéaire, des années 30 à nos jours.

Créée au 1er étage du musée, la « Galerie de la mode » permet de 
mettre en valeur ce patrimoine à travers une programmation annuelle 
de trois accrochages successifs de quatre mois maximum, en raison de 
la fragilité des collections. 

Techniques, monographiques ou encore en lien avec les différentes 
disciplines des Arts décoratifs, les différents thèmes abordés à chaque 
accrochage, permettent d’instaurer un rendez-vous « mode » renouvelé 
avec un public fidélisé.
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Chanel Tailleur 
veste et jupe  
Haute Couture 1960
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny

Christian Lacroix 
Robe-bustier 
Haute Couture Automne-Hiver 1990
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny

Jean-Rémy Daumas 
Robe-bustier  
Prêt-à-Porter Printemps-Été 1986
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny

Paco Rabanne 
Ensemble gilet et pantalon 
Haute Couture Printemps-Été 1995
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny

Le motif floral permet, entres autres, 
de créer des passerelles entre la 
mode, les indiennes de la chambre 
d’apparat, les décors polychromes de 
la faïence de petit feu ou de 
Théodore Deck ou encore les 
ondulations végétales propres à l’Art 
Nouveau.

Christian Lacroix 
Veste Haute Couture Printemps-Été 1994
Détail  de broderies
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny



La visite permettra 
également d’évoquer la 
diversité des matières et 
des formes, la richesse des 
savoir-faire, de distinguer 
les métiers associés 
(couturiers, créateurs, 
plumassiers, brodeurs…), 
d’expliquer les différentes 
étapes du processus 
créatif (croquis, patron, 
coupe, prototype, 
défilé…)

Toute visite dans un musée a pour vocation d’initier un dialogue fécond entre le public et les 
oeuvres. 
La découverte de chaque nouvel accrochage Mode, outre un contact direct avec les oeuvres de 
grands couturiers et créateurs, permettra à chacun : 

● d’évoquer ses habitudes vestimentaires d’aujourd’hui en les confrontant à celles d’hier,

● de montrer en quoi la mode constitue un patrimoine, comment et pourquoi il faut la 
conserver, 

● de démontrer que la mode s’inscrit dans une histoire plus large, celle de la société et de 
son évolution. Les collections étant effectivement le reflet des codes de l’habillement, 
ces codes ou pratiques vestimentaires évoluent selon un contexte sociologique 
particulier selon les époques. De fait, on pourra établir des correspondances entre 
Mode et Arts décoratifs, eux aussi en prise directe avec l’évolution des goûts et des 
usages, en lien avec celle de la société à un moment donné de l’Histoire.

Balenciaga - Robe du soir 
Haute Couture Printemps-Été 1957
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – 

B. Soligny

Jean Patou - Pyjama de plage vers 1930
© Musées de Marseille / Photo R. 

Chipault – B. Soligny

Paco Rabanne 
Ensemble veste et jupe-culotte 
Haute Couture Automne-Hiver 1988
Détail des fleurs de métal
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault 

– B. Soligny

Azzedine Alaïa 
Boléro 
Prêt-à-Porter Printemps-Été 1989
Détail cuir perforé
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault – 

B. Soligny

Azzedine Alaïa 
Robe en maille de laine Prêt-à-Porter 
Automne-Hiver 1988 
Détail de coutures
© Musées de Marseille / Photo R. Chipault 

– B. Soligny

3.6/ LA MODE (SUITE)
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3.7/ LE LUXE
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Salon doré, Château Borély © Musées de Marseille / Photo R. Chipault – B. Soligny



QUATRIÈME PARTIE : PISTES PÉDAGOGIQUES POUR TOUS CYCLES
4.1/APPROCHES ADOSSÉES AUX PROGRAMMES

La visite thématique  « à table » et l’atelier « ramène ta chaise » proposent des situations pour questionner les codes sociaux de façon originale.
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4.2 / APPROCHES EN LIEN AVEC LE PARCOURS AVENIR

Avec l’apparition des « parcours Avenir » au collège, nous avons choisi de mettre en avant certains métiers en lien avec les collections du musée des Arts décoratifs, 
de la faïence et de la mode. Ainsi, les élèves sont invités à découvrir et à identifier des métiers et formations autour des différents domaines, allant du métier 
d’architecte, de dessinateur, d’infographiste , de tailleur de pierre, de paysagiste, de restaurateur de patrimoine…
Retrouvez toutes les informations sur les sites http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ ou http://www.citedesmetiers.fr/

→ ARCHITECTE :
Construction d'un immeuble ou d'un hôpital, réhabilitation de logements sociaux, reconversion d'une usine en bureaux... Autant de projets qui ne peuvent pas voir 
le jour sans l'intervention d'un architecte. 
Qualités ou compétences recherchées : talent artistique et maîtrise technique, réactivité et organisation
Activités au quotidien : concevoir et coordonner la réalisation d’ouvrages, sélectionner des entreprises, suivre un chantier 

→ DESSINATEUR-PROJETEUR : 
Un dessin, dit-on, vaut souvent mieux que de longues explications. Un adage particulièrement vrai quand il s'agit de concrétiser le projet né dans la tête d'un 
architecte, tout en y intégrant les calculs effectués par les ingénieurs d'études.
Qualités ou compétences recherchées : précision et sens de l’esthétique, maîtrise des outils informatiques, technicien, juriste et économiste 
Activités au quotidien : matérialiser les idées, médiateur entre les concepteurs et les opérationnels

→ PAYSAGISTE : 
Le paysagiste est chargé de mettre en valeur notre environnement en créant ou rénovant des espaces verts, et d'opérer des transformations du paysage. Il exerce 
son activité en milieu urbain ou rural. Il réalise l'analyse paysagère des sites afin de réaliser un diagnostic, et retient les solutions techniques les plus adaptées.
Activités au quotidien : élabore les documents administratifs utiles au projet, précise les pièces techniques nécessaires 

→ RESTAURATEUR CONSERVATEUR DE BIENS CULTURELS POUR LE PATRIMOINE : 

Des tableaux aux couleurs assombries par le temps, une sculpture ternie par la pollution, une jarre brisée, un meuble endommagé... Le restaurateur d'oeuvres d'art 
est là pour donner une seconde jeunesse à tous ces objets.

→ TAILLEUR DE PIERRE : 
Héritier des bâtisseurs de cathédrales, cet artisan du bâtiment est un véritable artiste. Dépositaire d'un savoir-faire ancestral et respectueux des traditions, il n'en 
est pas moins ouvert aux dernières évolutions technologiques. 
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→ DIFFÉRENTS MÉTIERS LIÉS AU TRAVAIL DU PLÂTRE :

Le staffeur est un professionnel qui participe à la décoration du bâtiment. Il réalise des éléments esthétiques (ornements 
architecturaux, corniches, faux plafonds, moulures de style, colonnes et mobiliers, consoles, cheminées). Le staff est un mélange 
de plâtre fin constitué d'une armature d'origine végétale, minérale ou métallique.

Le stucateur réalise tous travaux de stuc, enduit ou revêtement imitant le marbre ou la pierre. Il met en œuvre ses enduits sur 
des murs, plafonds, limons ou colonnes. Le stuc est un mélange à base de plâtre ou de chaux grasse mêlé à divers agrégats 
organiques ou pigments.

Le gypsier réalise des ouvrages d’architecture, de décoration et de sculpture ornementale en trois dimensions. Le gypse est un 
mélange de plâtre et de chaux.

→ DOREUR : 
Le doreur est un spécialiste de la dorure, sur bois, sur métal, sur plâtre, sur cuir . Il réalise un traitement de la surface afin d'y 
appliquer ensuite de la dorure en utilisant soit de la poudre d'or, de la peinture dorée ou de la feuille d'or.

→ PEINTRE ORNEMANISTE : 
Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou 
mécanique des supports. 

→ SCULPTEUR : 
Le sculpteur taille des matières telles que le bois qui est sa matière de prédilection, les pierres ou encore le bronze afin de créer 
des œuvres. Il réalise des croquis, des maquettes, conçoit de nouvelles sculptures ou reproduit et restaure d’anciens ornements.

→ ÉBÉNISTE :
Fabrique des meubles et panneaux en bois, composés d'un bâti en menuiserie sur lequel sont appliquées des feuilles de bois 
précieux appelées placages ou de toute autre matière qui dissimulent entièrement ou partiellement le bâti.

→ CÉRAMISTE :
C'est l'art de vivre de toute une société que l'on saisit au travers de sa vaisselle et de ses usages. La céramique XVIIIe est très 
largement représentée dans les salles du musée.

→ VERRIER :
Le travail du verrier s’organise autour du four où les verriers viennent prélever le cristal en fusion au bout de leur canne. Chacun 
a une tâche précise dans cette chorégraphie millimétrée. 

 

Détail d’une 
commode 
marquetée, 
chambre 
d’apparat , 
Château Borély 
© Musées de 
Marseille / Photo 
R. Chipault – B. 
Soligny

Départ de la 
rampe 
d’escalier, 
escalier 
d’honneur,, 
Château Borély 
© Musées de 
Marseille / 
Photo R. 
Chipault – B. 
Soligny

35

Flacon,Château 
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→ TAPISSIER : 
Le tapissier garnisseur est l'artisan qui met en place la tapisserie d'ameublement, réalise des garnitures et des couvertures de sièges ou 
tout autre meuble recouvert de tissu ou de cuir.

→ TISSERAND : 
Artisan qui tisse divers types de fils pour en faire des étoffes. En tapisserie, le tisserand est un créateur d'œuvres textiles, tissées, qui en 
assure lui-même le tissage.

 → COUTURIER : 
Constitué de plus de 7000 vêtements et accessoires de mode des années 1930 à nos jours, le fonds présente des pièces de référence 
pour l’histoire générale des formes vestimentaires, la mode estivale et la mode balnéaire, que ce soit à travers des modèles faits main 
(la couture) ou faits machine (la confection), de la haute couture au prêt-à-porter destiné à une large diffusion, en passant par le prêt-
à-porter luxe. 

→ STYLISTE : 
Sensible à l'air du temps, le styliste anticipe les tendances de la mode et imprime sa griffe aux vêtements et accessoires qu'il crée. 
Imaginatif et doté d'un bon coup de crayon, il est aussi en phase avec les réalités (économiques, techniques).

→ BIJOUTIER-JOAILLIER : 
Bagues, bracelets, colliers... autant de parures qui prennent vie dans les mains du bijoutier-joaillier. Une activité tout en finesse 
combinant le travail des métaux précieux et l'art de monter les pierres et les perles.

Mais aussi…
- D’autres métiers : menuisier en sièges, restaurateur de meubles, parqueteur, maroquinier, sellier, bottier main, ferronnier, 

métallier-serrurier, fondeur, mosaïste, marbrier, ardoisier, briquetier, tuilier, couvreur, escaliéteur, fabricant et restaurateur de 
charpentes, fabricant et restaurateur de dallages, maçon….

- Des diplômes nationaux ou diplômes d’Etat : 
Diplôme national supérieur des Arts décoratifs (ENSAD) délivré par le Ministère de la Culture et de la communication,  conférant 
le grade de master...
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FILMOGRAPHIE : 

Consulter sur le site Vimeo : château Borély, Restauration
8 vidéos présentant la restauration des décors du château Borély et des 
collections permanentes.

- La radassière du Salon doré 
- Le manteau Fortuny
- La veste Franck Sorbier
- La restauration de la Chambre d’Apparat
- l'installation des collections
- Le lustre Lehanneur
- La restauration du plafond de l’escalier d’honneur
- Mobilier, la restauration de la collection mobilier du château 

Centre de documentation mode : 11, La Canebière 4e étage - 13001 Marseille - 
Tél : 04 96 17 06 00
Le Centre de documentation mode est un lieu de recherche dédié à l’étude de la 
mode dans ses aspects historiques, artistiques et sociologiques. Unique pôle de 
compétence consacré à la mode dans la région PACA, il se se place ainsi en 
garant de la mémoire bibliographique dans ce domaine. Il a pour mission de 
collecter, conserver et mettre à la disposition du public le plus grand nombre de 
documents  obtenus non seulement grâce aux achats financés par la Ville de 
Marseille mais aussi grâce aux dons de particuliers et aux échanges permanents 
entretenus avec des institutions nationales et internationales.
Dans une salle de consultation sur place (24 places assises), il accueille les 
étudiants, les professionnels, les classes accompagnées de leurs enseignants, sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h et de 14h à 17h.
Fonds :
5000 ouvrages, 240 titres de périodiques (catalogue des revues accessibles via le 
catalogue collectif des périodiques SUDOC), 1300 dossiers documentaires, 1800 
documents vidéo, 2800 dossiers de presse et catalogues commerciaux.
Les documents, à l'exception des dossiers documentaires, sont référencés sur le 
catalogue du réseau culturel de la Ville de Marseille, www.bmvr.marseille.fr  . Un 
poste informatique dans la salle de lecture est à la disposition du public pour la 
consultation de ce catalogue.

SITOGRAPHIE : 
→ 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-
culturelle
→ Le Portail de la Culture : http://www.culture.fr
→ Le site du Ministère de la Culture pour l'enseignement de l'Histoire des Arts : 
www.histoiredesarts.culture.fr
→ Le site ministériel pour l'enseignement de l'Histoire des Arts : www.eduscol.education.fr
→ Frise Chronologique pour l'enseignement de l'Histoire des Arts : www.profartspla.info
→ Panorama de l'art (RMN) : http://www.panoramadelart.com
→ EduScol : www.eduscol.education.fr  
→ Glossaire des Arts Plastiques : 
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/glossaire/glossaire_sommaire.htm
→ Base Joconde : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
→ Google Art Project : www.googleartproject.com
→ Le Centre National des Arts Plastiques : www.cnap.fr
→ Centre des Monuments nationaux : www.monum.fr
→ Le réseau de musées et d’organismes gérant des collections d’Art moderne et 
contemporain en France : www.videomuseum.fr
→ Video Data Bank : www.vdb.org La Video Data Bank est une plate-forme de vidéos 
d’artistes contemporains, présentant une très vaste collection de vidéos accessibles 
gratuitement et dans leur intégralité sur le Net.
→ Vidéos artistiques : www.ubu.com ;  www.artvideo.free.fr
→ INA, Institut national de l'audiovisuel : www.ina.fr
→ L’Histoire par l’Image : http://www.histoire-image.org
→ BNF, Bibliothèque Nationale de France : www.bnf.fr
→ Documents d'artistes, accès à l'Art contemporain présentant de jeunes 
artistes :www.documentsdartistes.org et jeunecreation.org
→ Gastronomie, un nouvel art de vivre au 18ème siècle : nouvelle conception de l’habitat, 
arts de la table, menus… : 
www.stanislasurbietorbi.com/stanislas/stanislas_gastronomie.htm
→ Insecula : www.insecula.com Ce site permet de « visiter » virtuellement différentes salles 
de musées dans le monde entier. 
→ Centre Pompidou : www.centrepompidou.fr
→ Le site du musée des Arts Décoratifs de Paris : http://www.lesartsdecoratifs.fr/
→ Site de la Réunion des Musées Nationaux : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/home.aspx
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