
DOSSIER DE PRESSE 

Une exposition du 3 mai au 3 novembre 2019 où le visiteur est invité 
à découvrir un médium qui, parmi les arts décoratifs, est sans doute 
l’un des plus familiers mais aussi des moins reconnus. 
 
Grâce aux prêts de la bibliothèque Forney à Paris, du musée du 
Papier peint à Rixheim, du château de Sassenage et du musée de 
la Révolution française à Vizille (l’un des onze musées du 
Département de l’Isère), ce sont près d’une trentaine de papiers 
peints de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1920, qui 
témoignent d’un véritable art de la composition, de la couleur et de 
l’illusion. 

PAPIER PEINT, TOUT 

UN ART ! 
Fin XVIIIe - début XXe siècle 

ENTRÉE GRATUITE DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE  
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Edito 

 

 

Grâce à son réseau des dix musées, auquel viendra s’ajouter en 2020 le musée 
Champollion à Vif, le Département propose une offre culturelle de qualité qui repose 
entre autres sur une politique attractive et variée en matière d’expositions. Près de 
423 186 visiteurs ont ainsi franchi les portes de nos musées en 2018, contre 363 875 
visiteurs en 2015, ce qui confirme le succès grandissant de nos équipements auprès 
des publics. 

 

Outre la diversité de leurs programmations, les musées départementaux ont la 
particularité d’être établis dans des sites patrimoniaux d’exception. C’est le cas de la 
Maison Bergès à Villard-Bonnot, située dans l’ancienne maison de l’ingénieur 
innovateur Aristide Bergès. Avec ses décors inspirés de l’éclectisme et de l’Art 
nouveau, cette belle et singulière demeure est à l’image de ce pionnier de la houille 
blanche et de l’hydroélectricité, amoureux des arts et de la technique. On y découvre 
ainsi de façon inattendue des œuvres de l’artiste Alfons Mucha, maître de l’Art nouveau 
et ami de la famille, ainsi qu’un ensemble tout à fait unique de papiers peints Art 
nouveau.   

 
Guère étonnant alors que la Maison Bergès ait voulu consacrer sa nouvelle exposition 
à l’art du papier peint, un medium qui parmi les arts décoratifs, est sans doute l’un des 
plus familiers mais aussi le moins reconnu. Le musée a souhaité aller à l’encontre des 
idées reçues et montrer, au contraire, toute la richesse et tout l’intérêt artistique de ce 
support décoratif.   
 
 
Avec cette exposition, je vous invite à vous laisser surprendre et séduire. Plus qu’un 
décor mural éphémère et familier, le papier peint est bien un art à part entière qu’il 
fallait exposer, et je suis fier que cette initiative en revienne à l’un de nos musées 
départementaux ! 
 
 
Jean-Pierre Barbier 
Président du Département de l’Isère 
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L’exposition 

Du domino au papier peint  

Révélés au XVIe siècle par les voyageurs et 
les missionnaires portugais, les premiers 
papiers peints viennent de Chine et de 
l’Extrême Orient. Peints à la main sur du 
papier de riz, ils séduisent par la délicatesse 
de leurs dessins qui peuvent être assemblés 
en suite continue. 

A la même époque, en Europe, des artisans  - 
les dominotiers - commencent à produire de 
petites images qui, collées à joints 
superposés sur les murs, forment de grandes 
surfaces ornementales. Ces feuilles 
imprimées à la planche pour les contours puis 
colorées au pochoir ou au pinceau, nommées 
papiers dominotés, constituent l’ancêtre du 
papier peint. 

Les papiers « de tapisserie »  

Gravure (planche V), Jean-Michel Papillon, 

Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, vers 1750 

Tirée de l’ouvrage d’Henri Clouzot, Histoire du 

papier peint en France, Paris, C. Moreau, 1935  

Mais c’est au XVIIIe siècle que le papier peint naît véritablement. L'invention en 
Angleterre des papiers raboutés, c’est-à-dire collés bout à bout de manière à former un 
rouleau, facilite la pose et permet la réalisation de grands motifs en hauteur. Vers le 
milieu du siècle, le papier « de tapisserie » s’impose dans nombre d’intérieurs en 
France et outre-Manche.  

La généralisation, vers 1835, de la fabrication en continu du papier et la mise au point 
de l’impression mécanique ouvrent la voie à une production de masse et moins 
coûteuse. Le papier peint connaît un véritable âge d’or dans les années 1860 jusqu’à 
devenir, au début du XXe siècle, au cœur des préoccupations artistiques de l’époque.  
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De la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1890, la fleur naturelle, qu’elle soit des 
jardins ou des champs, honore les murs. En réaction à cet art naturaliste, le mouvement 
artistique anglais Arts and Crafts puis celui de l'Art Nouveau introduisent, dans la 
dernière décennie du XIXe siècle, une esthétique nouvelle basée sur une stylisation 
poussée des motifs et de leur représentation en deux dimensions. Cette tendance se 
poursuit dans les années 1925 avec le style Art déco, de façon encore plus exubérante 
et décorative.  

L’art de l’imitation. Indiennes, 

soieries, damas  

Dès le XVIIIe siècle, les fabricants de papiers peints 
cherchent à imiter les tissus d’ameublement, alors réservés à 
l’aristocratie car très coûteux. Les nombreux brevets 
d’invention déposés entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe 
siècle, témoignent d'une véritable dynamique en matière 
d'innovation et de perfectionnement dans ce domaine.  

Les productions se diversifient et offrent des rendus, des 
textures et des modelés de plus en plus subtils et réalistes 
qui répondent aux demandes d'une bourgeoisie éprise d'un 
luxe ostentatoire, à moindre coût.  

Grâce à leur savoir-faire, les manufactures parisiennes Jean-
Baptiste Réveillon (1753-1792), Joseph Dufour (1797-1822) 
et Paul Balin (1863-1898), acquièrent une solide réputation 
dans cet art de l’imitation. 

Papier peint à mo�f de campanules et de 

framboises 

Manufacture Jacquemart et Bénard, Paris, vers 

1794-1797 

Coll. Musée du Papier peint, Rixheim 

L’art de la composition. 

Fleurs des champs et des 

jardins  

Destiné à embellir les murs, le papier peint exulte 
dans l’art du motif, de la couleur et de la matière. 
Parmi les motifs les plus courants, celui de la 
fleur traverse les modes. Belle, subtile, colorée, 
cette dernière se prête à merveille au jeu de la 
composition. Elle permet des combinaisons 
variées, bien lisibles et adaptées à la planéité 
des murs. Elle s'adapte à l'étroitesse des lés qui 
doivent se raccorder latéralement, interdisant 
ainsi l'usage de motifs larges et amples. 

Papier peint à mo�f de damas 

Manufacture Réveillon, Paris, 1781 

Coll. Musée du Papier peint, 

Rixheim 
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Dessin, couleur et savoir-faire 

Comme pour les textiles imprimés, la fabrication des 
papiers peints associe technique et artistique. Le 
motif, ici essentiel, est l’affaire des dessinateurs qui 
travaillent au sein des entreprises ou dans des 
ateliers indépendants. Au XIXe siècle, ils sont formés 
dans des écoles spécialisées, créées par les 
fabricants eux-mêmes. Ils y apprennent la 
composition, la maîtrise de la touche « plate » et la 
« mise au rapport » du motif, contraintes spécifiques 
liées à ce type de produit. 

L’art de l’illusion. Ornements, 

arabesques et panoramiques  

Elément décoratif, le papier peint s’inscrit dans une 
époque et son style. L’art gréco-romain qui marque 
l’architecture, les arts et la décoration intérieure dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, est source d’inspiration 
pour les fabricants de papiers peints. Ils mettent ainsi sur 
le marché tous les motifs d’ornements de la « grande 
architecture » présents dans les décors de style 
néoclassique. 

Les arabesques héritées de l’Antiquité, très en vogue à 
cette même période, sont également transposées en 
papier peint. Mais là, les dessinateurs ne se limitent pas 
à copier les modèles anciens et font preuve, au contraire, 
d’une très grande créativité en proposant des motifs 
spécifiques. Quant aux peintures murales en trompe-
l’œil, elles trouvent un équivalent dans les panoramiques 
qui connaissent leur âge d’or dans les années 1820-
1830. 

Papier peint Abbaye de Jumièges  

Manufacture Isidore Leroy, Paris, 1845 

Coll. Bibliothèque Forney, Paris 

Maque%e de de papier peint  

Manufacture Isidore Leroy, Paris, 1905 

Gouache sur papier de Robert Ruepp 

Coll. Bibliothèque Forney, Paris 

© Ville de Paris, Bibliothèque Forney 
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Les papiers peints de la 

maison  

La maison de l’industriel Aristide Bergès conserve 
un ensemble tout à fait unique de papiers peints 
d’époque 1900. Pas moins d’une vingtaine de 
modèles datables entre 1896 et 1901, ont ainsi été 
retrouvés dans l’ancienne maison et dans la partie 
agrandie en 1898 qui constitue aujourd’hui le 
musée. Au début du XXe siècle, tous les murs ou 
presque sont ornés de papiers peints. Le fait que 
nous soyons ici chez des papetiers n’est sans doute 
pas étranger à ce phénomène. Plus généralement, 
ce médium est à la mode en cette fin de siècle. 

 

Ces papiers peints sont à l’image de la nouvelle 
maison marquée par l’éclectisme et l’Art nouveau. 
Ils témoignent d’un goût de la famille pour les styles 
du passé, à l’honneur depuis les années 1830, mais 
aussi de son ouverture à la modernité. Cinq 
ensembles de papiers peints sont encore visibles au 
premier étage de la maison, dont quatre de style Art 
nouveau, ce qui est tout à fait exceptionnel.  

Le papier peint c’est aussi l’art des couleurs. Celles-ci interviennent à tous les niveaux 
de la fabrication. Le coloriste les prépare soigneusement ; le graveur reporte le contour 

de chacune d’elles sur la planche ou le cylindre à imprimer ; le fonceur les étend sur 

toute la surface du support pour former les fonds ; l’imprimeur les applique sur le papier 

les unes après les autres. La précision des gestes, l’importance de l’observation, la 
transmission des savoir-faire sont au cœur d’une fabrication marquée par des tech-
niques artisanales. 

La mécanisation des tâches, à partir des années 1840, fait basculer la production dans 
un mode industriel. Toutefois, celle-ci ne remettra jamais en question les principes de 
cette industrie basés sur l’innovation, le savoir-faire et la créativité.  

Papier peint Art nouveau Les Iris 

Manufacture Buzin, Paris, 1897-1898 

Dessin de Félix Aubert 

Coll. Maison Bergès, Villard-Bonnot 
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Le papier peint  

en quelques dates :  
 

 

XVIe siècle : Révélés  par les voyageurs et les missionnaires portugais, les 

premiers papiers peints viennent de Chine et de l’Extrême Orient. Ils sont peints à la 

main sur du papier de riz. Le plus ancien papier imprimé date de 1509 et a été retrouvé 

à Cambridge. 

 

XVIIe siècle : Développement, en Europe, du papier dominoté ou papier « de 

tapisserie », ancêtre du papier peint. Il s’agit de feuilles imprimées à la planche pour les 

contours puis colorées au pochoir ou au pinceau. Collées à joints superposés sur les 

murs, elles peuvent constituer de grandes surfaces ornementales. 

 

XVIIIe siècle : Naissance du papier peint sous sa forme actuelle. Les feuilles sont 

imprimées à la planche et collées les unes au bout des autres, le raboutage, afin de  

constituer un rouleau d’une dizaine de mètres de long.  

Succès en Europe des papiers chinois, importés par la Compagnie des Indes. Motifs 

exotiques, flore, faune et scènes de la vie quotidienne sont peints à la main. 

 

Seconde moitié du XVIIIe siècle : La production se concentre à Paris. La 

manufacture Jean-Baptiste Réveillon, l’une des plus importantes, devient manufacture 

royale en 1783. Les manufactures Dufour à Paris et Zuber à Rixheim se distinguent 

également.  

 

Fin XVIIIe - 1860 : La France règne sur la production et le marché des papiers 

peints, jouissant d’un rayonnement international. 

  DIRECTION DE LA CULTURE 

DU PATRIMOINE ET DE LA 

COOPERATION DECENTRALISEE 
DOSSIER DE PRESSE 



Page 10 — Papier peint, tout un art ! — 3 mai — 3 novembre 2019 — Maison Bergès 

1835 : Généralisation de la fabrication en continu du papier et mise au point  de 

l’impression mécanique au rouleau. Début d’une production de masse et moins 

coûteuse. 

 

1860 : Âge d’or du papier peint. Celui-ci s’impose dans les intérieurs de maisons 

même modestes. On compte 300 ateliers et manufactures à Paris. 

En Angleterre, en réaction à la banalité des produits issus de l’industrie, William Morris, 

chef du mouvement Arts and Crafts, appelle à un retour à l’artisanat et à l’impression à 

la planche pour les papiers peints. 

 

1870 : Apparition des papiers peints lavables, les sanitaries, qui représentent une très 

large part des papiers peints imprimés en Angleterre. 

 

1890 : Mise au point de la machine à imprimer 24 couleurs en continu, puis 26 par  le 

manufacturier Leroy. 

 

1900 : Place importante du papier peint dans le courant artistique de l’Art nouveau qui 

revendique une intégration de l’art dans la vie quotidienne.  

Création de papiers peints par des artistes : Maurice Denis, Paul Ranson, Hector 

Guimard, Alfons Mucha, Georges de Feure. 

 

1902 : La Loi reconnait le dessinateur industriel de papier peint comme créateur à part 

entière, lui accordant le droit de protéger ses œuvres par dépôt légal.  

 

1934 : Début de l’impression des papiers peints en héliogravure qui rencontrera un 

grand succès dans les années 1960. 
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Quelques termes 

techniques  
Impression à la planche de bois : technique d’impression des motifs à 
l’aide de planches de bois. Pour obtenir un motif, il faut autant de planches que de 
couleurs. L’imprimeur les applique sur le papier les unes après les autres, par 
superposition des teintes. 
 

Impression au cylindre : technique d’impression à l’aide de machines dotées 
de cylindres ou de rouleaux gravés en relief. Comme pour l’impression à la planche, le 
motif est décomposé à raison d’un cylindre par couleur. Le bois fruitier est gravé en 
épargne (en relief) et garni de filets de cuivre pour cerner les motifs. Les aplats des 
motifs sont chapeautés, c’est-à-dire couverts de feutre à chapeau afin de favoriser 
l’adhésion de la couleur à imprimer. 
 

Impression en taille-douce : technique d’impression au rouleau de cuivre. 
Celui-ci est gravé en creux de traits ou de points, dont les profondeurs varient selon 
l’intensité colorée désirée. Les rendus sont particulièrement subtils car tout en nuance 
et finesse. 
 

Charte et marche des couleurs : liste des teintes retenues pour 
l’impression, placées dans un ordre déterminé ou accompagné d’un chiffre de passage. 
 

Fonçage : opération qui donne au papier peint son fond coloré. 
 

Lissage : opération qui permet de supprimer le grain du papier tout en conservant la 
matité de celui-ci. Le papier est posé à l’envers sur la table. L’ouvrier roule une sorte de 
galet en cuivre, arrondi, sur toute la surface. 
 

Satinage : opération consistant à donner un aspect brillant au papier. Le papier est 
placé à l’endroit sur la table. L’ouvrier le saupoudre de talc et passe énergiquement une 
brosse à poils courts et durs sur toute sa surface. 
 

Raboutage : les feuilles de papier sont collées bout à bout de manière à former un 
rouleau. 
 

Mise au rapport du motif : permet la répétition du motif tout au long du 
rouleau en faisant en sorte qu’il se raccorde latéralement avec les rouleaux voisins. 
 

Gaufrage : procédé d’impression à chaud à l’aide d’un balancier, donne au papier 
un relief véritable, jusqu’alors évoqué par un jeu de dégradés de couleurs. 
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Autour de l’exposition 

Et si vous partagiez vos papiers 

peints !  

Durant toute la durée de l’exposition, chacun est 
invité à adresser au musée les photographies de 
ses papiers peints préférés. La collecte 
photographique sera valorisée sur le site internet 
du musée ainsi que dans l’exposition. 
Photographies à envoyer via la boite mail du 
musée : musee-houille-blanche@isere.fr 
 

 
A la découverte des papiers 

peints du château de 

Sassenage  

Rendez-vous réguliers au château de 
Sassenage, pour des visites guidées 
exceptionnelles autour des papiers peints 
conservés.  
En juillet, août, septembre et octobre 2019  

 

Une journée d’étude sur les papiers peints  

Au château de Sassenage en octobre 2019. Journée ouverte à tous, sur inscription. 
 
Et bien sûr au musée … 

Un premier rendez-vous à noter  

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 
Visites exceptionnelles de l’exposition par Sylvie Vincent, commissaire de l’exposition à  
l’occasion de Musées en fête et de la Nuit des musées. 
Samedi 18 : 15h30 et 20h (durée 1 heure) 
Dimanche 19 : 15h30 (durée 1 heure) 
Gratuit. Ouverture exceptionnelle du musée le samedi jusqu’à 22h  
 

Pendant toute la durée de l’exposition  

Découverte ou redécouverte des papiers peints de la maison grâce à une signalétique 
spécifique. 
Des ateliers pour tout public, des évènements, des rencontres, des visites guidées, dont 
le programme détaillé et les dates sont à retrouver régulièrement sur le site internet du 
musée www.maison-berges.fr, la page Facebook du musée ainsi que dans la lettre 
d’information mensuelle. 

Maquette de papier peint Orchidée 
Manufacture Isidore Leroy, Paris, 1900-1902 
Gouache sur papier de G. Libert 
Coll. Bibliothèque Forney, Paris  
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Maison Bergès 

40, avenue des Papeteries 

38 190 Lancey / Villard-Bonnot 

T. 04 38 92 19 60 

F. 04 38 92 19 67 

www.maison-berges.fr 

 

Accès 

Depuis Grenoble, en direction de Chambéry 

Sortie n°24.1 | Villard-Bonnot 

Depuis Chambéry, en direction de Grenoble 

Sortie n°24.a | Crolles 

 

 

Horaires d'ouverture 

13h à 18h : du mercredi au vendredi 

10h à 18h : samedi et dimanche et jours fériés 

 

 

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 

Pendant toute la durée de 

l’exposition, 

Ouverture du musée les jours 

fériés de 10h à 18h : 

*  Mercredi 8 mai 

*  Jeudi 30 mai 

*  Lundi 10 juin 

*  Dimanche 14 juillet 

*  Jeudi 15 août 

 

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 

22h  

*  Samedi 18 mai 2019 à l’occasion de 
Musées en fête et de la Nuit des musées 

*  Samedi 21 septembre 2019, à l’occasion 
des Journées européennes du Patrimoine 

 

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 

19h  

*  Dimanche 22 septembre, à l’occasion 
des Journées européennes du Patrimoine 

 

ENTRÉE GRATUITE 

Informations pratiques 

La Maison Berges, située au pied du massif de Belledonne, 

constitue un lieu de mémoire exceptionnel qui évoque  la 

naissance de l'hydroélectricité et rend hommage aux hommes 

qui ont participé à cette aventure, aux origines d’un 

développement technologique et économique sans précèdent. 

Ainsi, c’est l’histoire de l’industrialisation à travers la personnalité 

de l’ingénieur Aristide Bergès, père de la houille blanche, grand 

innovateur mais aussi protecteur des arts que le visiteur 

découvre au fil d'un parcours dans la maison familiale marquée 

par les styles dominants de l'époque, historicisme et Art 

nouveau. 
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Photographies libres de droit 

Dessus-de-porte Vase au perroquet 

Manufacture Hartmann Risler & Cie, Mulhouse 
(Haut-Rhin), 1795-1796  
Dessin de Joseph-Laurent Malaine 
Coll. Musée du Papier peint, Rixheim  

Papier peint à motif de chinoiserie 
Manufacture Réveillon, Paris, vers 1789 
Coll. Musée du Papier peint, Rixheim 

Maquette de papier peint Orchidée 
Manufacture Isidore Leroy, Paris, 1900-1902 
Gouache sur papier de G. Libert 
Coll. Bibliothèque Forney, Paris 

Papier peint à motif de capucines et chèvrefeuilles  
dans un treillage (bordure)  
Manufacture Joseph Dufour, Paris, 1800-1810 
Coll. Bibliothèque Forney, Paris  
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Paravent de quatre feuilles à décor de papier peint  
panoramique Palais Royal 
Manufacture inconnue, France, 1810-1820 
Coll. Musée du Papier peint, Rixheim 

Papier peint Art nouveau à motif de fleurs de lotus  
dans la chambre d’Alfons Mucha 
Sanitary, Wallpaper Manufacturers Limited, Angleterre, vers 1901 
Fac-similé 
© Maison Bergès, Villard-Bonnot  

Papier peint Art nouveau Les Iris 
Manufacture Buzin,  
Paris, 1897-1898 
Dessin de Félix Aubert, 
artiste décorateur 
Coll. Maison Bergès,  
Villard-Bonnot 

Papier peint Art nouveau 
à motif de fleurs de pavot 
Société française des Papiers peints,  
Balagny-sur-Thérain (Oise), 1898 
Coll. Maison Bergès , Villard-Bonnot 

Papier peint à motif de raisins  
et de fruits 
Société française des Papiers peints, 
Balagny-sur-Thérain (Oise), 1925 
Coll. Bibliothèque Forney, Paris 
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