Inv. GL00021

Lustre à décor de Dragons

Chandelier decorated with Dragons

Lustre en fer forgé à quatre bras de lumière
figurant deux dragons en symétrie dans le
goût des grotesques. Le tout est orné d’un
décor de rinceaux feuillagés.

A wrought iron chandelier with four arms of
light featuring two symmetrical dragons in
the grotesques style. The whole is adorned
with decorative foliages.

Travail français, vers 1880

French work, circa 1880

Hauteur :
160 cm
Longueur :
105 cm
Profondeur : 44 cm

Height :
Lenght :
Depth :

62 63/64 in
41 11/32 in
17 21/64 in
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S'inspirant des suspensions du Moyen
Âge et de la Renaissance, ce lustre en
fer forgé à quatre bras de lumière
s'articule autour d'un portique principal
en volutes. Deux dragons dos à dos
s'échappent de rinceaux feuillagés et
feuilles d'acanthe. Ce prodigieux travail
français de la fin du XIXe siècle nous
introduit dans l’étonnant monde des
grotesques, ces décors fantastiques
d’animaux chimériques développés en
symétrie autour d’arabesques et
d’ornements végétaux qui connurent
un succès jamais démenti siècle après
siècle, style après style, tout au long de
l’histoire de l’art. Véritable travail
d'artiste, ce lustre aux dragons s'inscrit
sans contexte dans le mouvement
néogothique du siècle dernier.
Inspired by lamps of Middle-Ages and
the Renaissance, this wrought iron
chandelier with four arms of light is
articulated with scrolls from the main
supported. Two dragons back to back
escape from foliage scrolls and
acanthus leaves. This prodigious
French work from the late 19th century
guides us into the amazing world of
grotesques. The fantastic decorations
of chimerical animals developed symmetrically around arabesques and floral
ornaments experience an undeniable
success century after century, style after
style, throughout the history of art.
True craftsmanship; this dragon
chandelier fits without context into the
Gothic Revival movement of the last
century.
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