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SALAMMBO,SUBLIME ORIENT
Georges-Antoine Rochegrosse, Salammbô, 1886.

© Moulins, musée Anne-de-Beaujeu/Jérôme Mondière.

Foisonnant roman orientalisant, "Salammbô" brasse tous

les genres - peinture, histoire, photographie... - et enflamme

l'imaginaire à la manière d'un opéra en technicolor.

Le péplum carthaginois de Gustave Flaubert, dont on

célèbre le bicentenaire de la naissance, nous inspire un art

de vivre sensuel et fastueux, entre Mucha et Art nouveau.

Par CHARLOTTE BAILLY

"Salammbô, Fureur! Passion! Éléphants!",
du 23 avril au 19 septembre au musée des Beaux-Arts de Rouen

H 
“Eden ”, en fer

~ forgé patiné or

et doré à la feuille,

design Eric Robin,
En attendant

les Barbares,
édition limitée

à 30 exemplaires.

Photo noir et blanc, “Mrs Algernon Bourke costumée en Salammbô“,

tableau vivant à Blenheim Palace, 1 89Z © Londres, Victoria&Alberl Museum.

POUR LA REINE DE CARTHAGE

Sac à main
 

“Dévotion ”, en tissu patchwork
de brocart avec détails en cuir et chaîne à

traverse coulissantefinition vintage,

mil printemps-été2021, Dolce & Gabbana.

TEL UN COBRA

Bougeoir en bronze patiné,

“Sinbad”, Hubert Le Gall

à la Galerie Avant Scène,

édition limitée à 25 exemplaires.

Victor Prouvé, “Salammbô" : dessin pour

le plat inférieur, 1 893. © Nancy, Musée Lorrain.

LUXE ANTIQUE

Mosaïque en. verre avec motif

en or 24 carats,
 

“Chic Black ”,
design Carlo dal Bianco, Bisazza.
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PAPYRUS

Papier peint,

“Shan argent”.

Isidore Leroy.
, : 

ORIENT FANTASME

Assiette de présentation

“Femme du désert avec poule ”,
en porcelaine de Limoges peinte

à la main, collection Ottomane, Pinto.

FACETTES

MULTIPLES

Bague

“Serpent

Boheme S",
sertie de grenat

de rhodolite

sur or rose,

Boucheron.

POINTE

DE MÉTAL

Applique “Olympe

en acier noir-brun

et feuille de cuivre,
design Nicolas

Aubagnac,

Pouenat.

JARDINS

D'HAMILCAR

Tissu “Ananas
 ”

en 100% lin,

coloris moutarde,

Pierre Frejr.

UNE MAIN D'OR

Manchette deux

ors gravés avec

diamants blancs

taille brillant et

saphirs, Buccel/ati,

pièce unique.

HORS-NORME

Vase “Savannah ”, en verte
soufflé à la bouche reposant

sur un léopard en bronze,

design Vanessa Mitrani,

Roche Bobois.

ŒIL DE VERRE

Mosaïque %

“Andromeda

Oro
 ”, 

en verre J

avec motif en 
9

or 24 carats,
carreaux

design

Edward

Van Vliet,
  

Bisazza.

DOUCEUR D'ANTAN

Tapis “Oldish Chic”, en 100%

polyamide, design Pericles

Liatsos, Y02 Tapis.

CAMPAGNE D'EGYPTE

Vase “Osiris”, en verre soufflé à la bouche

et scarabée en lapis-

design Vanessa Mitrani, Roche Bobois.

* PRECIEUSE“

AMPHORE

J binge à lèvres
| 

fluide mM j
I “

Corset
s  j 

d'amour”,1 
Christian S

LouboutinJ


