Toucher du bois. Meubles et copies
L’École Boulle et le musée Cognacq-Jay
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Les collections des musées ne sont pas destinées seulement à être contemplées par le
public, pour le plaisir ou l’instruction des visiteurs. Elles doivent aussi servir à la formation
des artistes et des artisans d’art. Cette vocation est inscrite dans les premiers textes qui ont
institué les musées, à l’époque de la Révolution. À la fin du XIXe siècle, le nouvel essor des
arts appliqués et le souci de perfectionner l’enseignement qui y prépare, ont entraîné
l’apparition de musées spécialisés dans ce domaine : à Londres, le musée de Kensington,
devenu depuis le Victoria and Albert Museum, à Paris, celui de l’Union centrale des arts
décoratifs.
Rassemblée entre 1900 et 1925, et léguée à la Ville de Paris en 1928, la collection
d’Ernest Cognacq est, elle aussi, une collection d’enseignement. En réunissant sous le même
toit un grand magasin et un musée, le fondateur de la Samaritaine a voulu contribuer à la
connaissance et à la diffusion des « industries de luxe » comme on disait alors. C’est
pourquoi les étudiants des écoles d’art ont toujours été chez eux au musée Cognacq-Jay, et
en particulier ceux de l’école Boulle.
Forts de cette tradition, les responsables de l’école Boulle ont proposé au musée une
exposition de meubles et de copies qui montre au public comment se forment aujourd’hui
menuisiers, ébénistes et marqueteurs, et donne à comprendre la place que tient dans les
études la copie des objets anciens. Par la comparaison directe entre quelques meubles
originaux et leurs copies, intégrales ou partielles, ainsi que par la présentation de relevés,
dessins d’exécution, outils et éléments en cours de construction, le public est invité à réfléchir
sur cette pratique. Être un habile copiste ne suffit pas pour faire un bon ébéniste et pas
davantage un bon restaurateur ; c’est seulement l’une des bases de ces métiers. L’acquisition
de cette base suppose que musée et école collaborent. C’est le sens de cette exposition.

