
Les lithophanies monochromes

Ce titre vous donne le fil de mon article, je ne vais pas entrer dans le domaine des lithophanies colo-
riées pour une simple raison pratique, qui est de réunir des modèles en suffisamment grand nombre 
pour en faire un article.

En parlant technique pour commencer, le moyen utilisé pour obtenir ce résultat est celui de l’intaille, 
par application de Kaolin sur une matrice positive du sujet à l’aide d’un pinceau le plus souvent et par 
coulage pour les  fonds de récipients  ou d’objets  de forme cylindrique, comme pour une porcelaine 
classique.

La matrice est réalisée par un sculpteur, en cire dure, plus ou moins  doué au vu des résultats, et elle 
est reproduite ensuite par moulage au plâtre à de nombreux exemplaires, il est bon de souligner 
qu’une lithophanie n’est jamais une oeuvre unique mais le résultat d’un procédé de reproduction.

Une scène d’intérieur, format moyen (13cm. x 15cm.), montée sur un pied en fonte de Berlin, une si-
gnature au dos, KPM 298, donc faite à la manufacture de Berlin, en gros le meilleur assemblage 
possible entre une monture et une lithophanie pour le collectionneur.

L’historique de la production commence en 1827 avec le dépôt du premier brevet à Paris, les droits 
pour l’allemagne seront tout d’abord acquis par Meissen.
La plupart des porcelainiers de Berlin et de Meissen produiront des lithophanies dès 1828, avec le 



total de 185000 pièces produites  dans les 30 années suivantes, Berlin sera très prolifique, menant en 
permanence des recherches pour améliorer la transludescence de la pâte.
Les sujets comporteront des vues architecturales de Berlin, de la famille royale, ainsi que des copies 
de grands maîtres tels Teniers,Rembrandt, Rubens ou de peintres contemporains.

Les manufactures anglaises telles que Minton, Worcester, Belleek ou Grainger se mettront aussi as-
sez vite à cette production, avec des sujets romantiques, religieux ou militaires.
Les fabricants  français  ne seront pas en reste et produiront plus spécialement des abat-jour en pla-
ques à suspendre ainsi que des plaques  montées en métal pour le même usage, les deux petits 
trous situés au sommet de certaines plaques sont toujours  destinés à un tel usage, deux petits  cro-
chets en laiton s’y fixaient et permettaient un échange facile des sujets.
Ce type de montage est très courant et reste le plus pratique pour qui veut jouir de sa collection ac-
tuellement, il suffit d’avoir une lampe à pétrole munie d’un abat-jour en verre et de suspendre les pla-
ques au cercle qui le supporte.

Le montage précité dans un cadre en métal doré, destiné à être suspendu sur une lampe à pétrole.

A défaut, il faut soit avoir de petites fenêtres à carreaux pour y placer les plus grandes  pièces ou 
pouvoir faire exécuter des supports lumineux pour les mettre en valeur, personellement j’ai constaté 
que la meilleure source lumineuse artificielle est un tube néon avec une lumière aux environs de 
5000° Kelvin, reste qu’il faut de l’ingéniosité et un zeste de bricolage pour arriver à quelque chose de 
concluant.

Un très bon article à été publié sur le sujet en langue allemande par un des rédacteurs du Sammler 
en 1987, il n’a jamais été traduit ni republié, ce qui pourrait éventuellement être fait.

Autrement il y a peu de documentation sur ce sujet, ce qui est assez étonnant puisqu’il s’agit du pre-
mier média nous donnant une image lumineuse sur un écran, la destination de nombre de ces porce-
laines était tout de même la propagande, que ce soit religieuse ou militaire, ainsi que la publicité, en 
suivant la mode des gravures paysagères anglaises à grande diffusion qui vantaient la montagne 
suisse.



Une scène licencieuse, faisant partie d’un coffret, cet ensemble était destiné sans doute à servir 
d’apéritif lors de parties fines, peut-être pour une maison close ?

Ce moyen de communication allait être très vite suivi par la photographie, qui est inanimée, et le ci-
néma devra encore se faire attendre de longues années avant que les  doux mouvement crées par le 
déplacement de la flamme sur les plaques aient un rival animé, qui signifiera d’ailleurs sa mort, alors 
que la lanterne magique n’y était pas parvenu car trop compliquée pour être aussi populaire.

Je pense toujours en regardant une plaque en transparence au nombre d’enfants  qui ont du souffler 
gentiment sur la bougie qui l’éclairait afin de lui donner vie, pour moi ce sont des objets très positifs, 
car il leur est associé une notion de plaisir et d’émerveillement que ne possèdent pas tous  les thè-
mes de collection.


