Longwy exotique
Cet évènement « Longwy, au cœur des Orients » que nous offre si généreusement l’Abbaye
des Prémontrés avec le concours expert de Jacques Peiffer est une belle occasion pour s’arrêter
un instant sur la nature de l’exotisme comme élément déterminant de l’évolution des cultures, des
individus et de la consommation.
Les artistes qui créent les Emaux de Longwy se sont souvent inspirés dès le 19ème siècle de
thèmes caractéristiques d’autres cultures, répondant ainsi à un désir d’ailleurs de la part des
clients. Cet ailleurs, s’il est étranger, lointain et mystérieux, c’est l’exotisme.

Bonbonnière au dragon et nuages chinois
Faiencerie St Jean l’Aigle 1990

Paysage asiatique
Médaillon au centre d’un plat en Longwy
1950

Plat au style floral ottoman (Iznik)
Longwy 1950

Carreau au paysage lacustre asiatique
Longwy 1950
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Statue de vieillard
Glaçure ombrante

Vase soliflore avec
personnage chinois
Glaçure ombrante

Vase moulé aux dragons
Longwy. Glaçure ombrante

La production exotique de Longwy va s’exprimer par l’emprunt de formes, de couleurs, de décors
et de sujets principalement des cultures proche- et extrême-orientales au moyen d’émaux cernés
et de façon moindre en glaçures ombrantes.
Connotations fluctuantes
L’adjectif « exotique » va connaitre des fortunes diverses au cours de l’histoire. Le terme apparait
pour la 1ère fois chez Rabelais en 1552 dans son Quart Livre i. Il prend une connotation nettement
positive dans la 2ème moitié du 19ème siècle dans le contexte de l’expansion européenne au travers
des conquêtes coloniales et du commerce induit, de la littérature et de la communication officielle
comme les expositions coloniales. Après la 1ère guerre mondiale, le terme va perdre sa tonalité
progressiste et prendre des valences clairement négatives alors que les anciennes puissances
impériales portent des regards critiques sur leurs actions passées, à l’aune des droits de l’homme
et des effets pervers de la colonisation.
Double origine exotique
Avant que les produits en céramique d’inspirations orientales ne deviennent commercialement
significatifs, la production de Longwy à partir de la 2ème moitié du 19ème siècle est déjà caractérisée
par des émaux en relief cernés où prévaut la couleur bleu turquoise. Ces deux spécificités
esthétiques qui définissent le style « Emaux de Longwy » pour le grand public sont déjà des
éléments exotiques empruntés à des cultures d’Orient :
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Le bleu turquoise utilisé depuis des siècles par les céramistes égyptiens est d’autant plus
exotique que son mystère ne fut percé par les chimistes de Sèvres qu’après les
campagnes napoléoniennesii.
La technique des émaux cernés dont le brevet fut déposé en 1864 par Eugène Collinot iii
est qualifiée par lui-même d’Emaux cloisonnés en référence à certaines productions
chinoises. En fait, la méthode s’inspire à la fois du processus de la corde sèche d’origine
hispano-mauresque et de la faïence persane.

On peut ainsi affirmer que ces apports techniques venus de l’Est et du Sud, qui gouvernent deux
élément esthétiques invariants de la partie de la production plus facilement reconnaissable par
les non-initiés, déterminent largement l’identité de la marque Longwy. Elle serait née doublement
exotique en quelque sorte. Presque un siècle après sa fondation, la faïencerie emprunte à des
cultures étrangères des éléments esthétiques qui vont marquer son futur, son style et sa propre
identité. Le paradoxe existentiel des céramiques de Longwy réside dans le fait qu’elles vont
devenir reconnaissables sur les marchés, dans les magasins et les intérieurs bourgeois comme
objets conçus et fabriqués en Lorraine profonde par emprunt de techniques provenant d’Orient.
L’emprunt de techniques ou matériaux provenant d’autres cultures est une constante dans les
métiers de la faïence et de la porcelaine. Le bleu de cobalt nécessaire à la décoration des bleus
et blancs Ming provenait de Perse. Les décors des porcelaines chinoises type Famille rose qui
apparaissent au début du 19ème siècle sont rendus possible grâce au pourpre de Cassius,
chimiste hollandais dont la formule est amenée à la cour de Chine par l’entremise des Jésuites.
Légitimité et authenticité
On peut considérer que le double exotisme originel confère aux Longwy une sorte de légitimité à
exprimer d’autres cultures. L’emprunt de techniques, idées, éléments esthétiques venus d’ailleurs
ne nuit pas à l’authenticité des Longwy, au contraire il établit des invariants esthétiques qui
consolident la marque. Il n’y a jamais ambiguïté lorsque Longwy s’inspire d’autres cultures. Ce
ne sont pas des céramiques chinoises ou ottomanes qui sont proposées, mais du vrai Longwy.
C’est la complexité inhérente à un processus de simulacre qui combine à la fois une démarche
d’imitation (forme de vase chinois traditionnelle, par exemple) avec une démarche de
différentiation (le style Longwy, le bleu et/ou les émaux cernés).
Le fameux décor des fleurs de pommier qui lui aussi contribue à la construction de l’identité de la
marque par son omniprésence, est lui-même une interprétation d’un décor traditionnel japonais.
Il permet en outre d’approfondir la notion de légitimité.
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Carreau Longwy 2000

Plat Japon 1930

Carreau Japon 2010

Au Japon, les fleurs de pommiers ont valences historique, symbolique et philosophique. Leur
floraison printanière est sujette depuis plusieurs siècles à travers le Japon à des célébrations
rituelles où familles et amis se réunissent pour pique-niquer et contempler leur beauté éphémère.
On retrouve ces fleurs sur de nombreux supports (textile, céramique, papier, etc.) et elles
renvoient ainsi à des composants fondamentaux de l’identité japonaise.
Dans la production de Longwy, les fleurs de pommier sont simplement un décor, réputé certes,
heureux dans ses accords chromatiques et sa composition, mais ne renvoyant qu’à un choix
purement esthétique sans lien particulier à une manière de vivre ou ä une vision du monde. Les
valences des Longwy exotiques sont purement esthétiques et techniques et leur légitimité à
simuler des pièces d’autres cultures se limite à ces deux valences auxquelles on ajoute
évidemment les logiques commerciales.
Symétrie
Si l’exotisme nait de l’attraction de la diversité, on peut se demander si cette attraction est
réciproque. En suivant la demande européenne, la Chine va commencer dès le 16ème siècle à
produire des décors d’inspiration occidentale. La tendance s’amplifie au 18ème siècle avec la
famille verte qui insère souvent des blasons de familles aristocrates européennes dans des
décors typiquement chinois. On passait à cette époque des commandes avec livraisons 2 ou 3
ans après. La tendance s’accentue avec la famille rose à partir de 1720 où des scènes de
personnages habillés à l’européenne sont fréquents.
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Plat « famille européenne sur une terrasse". Porcelaine, bleu de cobalt sous couverte. Chine règne de Kangxi (1662-1722), vers 1700 - D. 34,5 cm. Musée de la Compagnie des Indes, Ville
de Lorient

Le phénomène est pourtant très différent des chinoiseries proposées par Longwy ou d’autres
faïenceries qui utilisent des sources d’inspirations exotiques pour répondre à l’évolution des
préférences du marché occidental. Les chinois, eux, proposent des céramiques d’inspiration
européenne pour des européens, en concurrence de fait avec les chinoiseries occidentales.
Aucun phénomène d’exotisme réciproque dans leur cas. Leur production ne répond pas à une
quelconque attirance pour la culture de l’autre et est destinée à un marché extérieur. C’est
simplement une opération commerciale opportune. Ils profitent du phénomène d’exotisme
ressenti par les européens pour la culture chinoise sans ressentir ou exprimer un attrait similaire
pour les cultures européennes.
Si l’on ne trouve pas dans la porcelaine l’expression d’une certaine admiration des Chinois pour
des éléments culturels européens, on en trouve des signes dans d’autres domaines. Les premiers
empereurs Qing (Dynastie de 1636 à 1911), furent fascinés par la puissance de Louis XIV et
l’apparat de sa cour comme illustré sur les peintures suivantes.
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Tiré de l’Album de l’Empereur
Yongzheng en costumes, peint par
des artistes de cour anonymes,
période Yongzheng (1723—1735).
(Domaine public)

Empereur Yongzheng habillé
à la mode
des aristocrates français

Les techniques de peinture occidentales furent aussi l’objet de considération par les empereurs
Qing. Le jésuite italien Giuseppe Castiglione servit 3 empereurs [Kangxi, Yongzheng (1678-1735)
and Qianlong (1711-1799)] pendant 50 ans. Qianlong en particulier appréciait ses talents, bien
qu’il lui demandât d’étudier aussi les techniques de peinture chinoise. Souvent Castiglione
peignait visages et personnages, tandis que les peintres chinois se chargeaient de la composition
et du paysage sur le même tableau. Tandis que l’engouement des chinoiseries en Europe fut un
phénomène de marché, en Chine il fut principalement le fait de l’empereur qui probablement avait
plus d’admiration pour la puissance du roi et les technologies occidentales que pour les arts. Cela
limite d’autant la symétrie ou réciprocité possible de l’attrait du divers, fondation de l’exotisme.
Appropriation culturelle
Aujourd’hui, un texte sur l’exotisme ne peut être complet sans aborder le thème de l'appropriation
culturelle, soulevé ces dernières années et défini comme l’emprunt d’éléments, symboles, idées,
iconographie, rituels, danses, habits, musiques, langages, folklores, cuisine, etc. d’une culture
par un membre d’une autre culture… sans autorisation. Les partisans de ce concept soutiennent
qu’il est offensant pour les membres de la culture originelle de voir son iconographie par exemple,
séparée de son contexte culturel et que seuls les membres d’une culture sont en droit d’utiliser
ou d’autoriser l’utilisation de ses éléments constitutifs.
Outre que parler d’un droit de propriété sur une culture soulève de nombreuses problématiques
(ne serait-ce pas plutôt les cultures qui nous possèdent), empêcher la représentation d’une pièce
de théâtre d'Eschyle (Les Suppliantes) à la Sorbonne en 2019 par un groupe soi-disant antiraciste
ou critiquer les créateurs de mode pour leur utilisation de tissus africains comme il advint pour
Maria Grazia Chiuri lors de la présentation de la collection Dior Croisière 2020, ne mènent nulle
part.
L'anthropologie étudie les différents procédés d'emprunt culturel, soit « l'appropriation » et
l'échange culturel, comme étant une étape à part entière de l'évolution culturelle et du contact
entre les différentes cultures. Longwy et les arts du feu en général ont toujours été un reflet
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microcosmique de l’évolution de nos sociétés et ils sont la meilleure preuve que l’emprunt et
l’intégration sont l’un des moteurs principaux du dialogue et de l’évolution des cultures.
On peut conclure cet essai en se posant la question de l’avenir de l’exotisme. Certains décrètent
que la fin de l’exotisme caractérise notre époqueiv. L’exotisme ne s’épuise pas parce qu’il n’y a
plus guère de zones blanches sur les cartes géographiques. La distance entre des objets et leurs
observateurs peut prendre des natures diverses. L’ailleurs mystérieux et lointain n’a pas
nécessairement une dimension physique. On rêve désormais peut-être plus facilement en
activant d’autres domaines comme le fantastique, le magique, l’irréel ou l’inaccessible.
Aujourd’hui, les limites de l’exotisme du Longwy se trouve plutôt dans les capacités de fantaisie,
illusion et imagination des artistes créateurs et dans leur habileté à nous faire rêver. Le succès
des boules de Noel de Saint Jean l’Aigle prouvent que l’on peut trouver l’exotisme, même dans
l’évocation des Noëls d’antan, attrait pour un monde devenu étranger ou imaginaire ou
merveilleux.

Gérald Mazzalovo
Bangkok 15 janvier 2020
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