
 
 
 
 
Plat « Orphée charmant les animaux »  
Faenza, 1520-1525 
 

  
© Musée Ariana, Ville de Genève 

Faïence (Majolique), décor peint en polychromie de grand feu 
Diam. 43 cm, haut. 5.5 cm 
Décors de type Istoriato et A candelieri 
Don de Yolande Crowe-Vernes, 06.10.1993 
N° d’inventaire AR 12727 
 
Dans un médaillon, Orphée charmant les animaux est assis, adossé à un arbre, sur un fond 
de paysage. Autour, un large bandeau, parsemé de têtes barbues, de volutes et d’entrelacs, 
présente quatre médaillons jaunes meublés des armes de la famille Falconi (de Fermo, 
Parme et Rome). La gorge du plat laisse apparaître la blancheur de l'émail de fond 
stannifère ; elle comporte un motif d'arabesques à peine perceptible tracé au moyen d'un 
émail blanc plus lumineux que l'émail de fond, selon une technique baptisée « bianco sopra 
bianco ». Enfin, le large marli est orné de rinceaux avec des têtes de putti ailés surmontant 
un phylactère. Le Musée Ariana possède un autre plat qui présente un marli avec une 
variante du décor (AR 2013-161, Plat, dit Tondo, vers 1525).  
 
Ce décor de grotesques qui encadre le médaillon central est une création des ateliers de 
Faenza qui fut imitée ailleurs, notamment à Urbino. Le motif est traité en réserve, c’est-à-dire 
que le peintre pose le bleu sur l'émail de fond blanc, les parties non peintes demeurent ainsi 
blanches et déterminent le motif. Le décor de grotesques, à l’instar de l’intégralité du 
répertoire décoratif de la Rome antique, occupe une place privilégiée à la Renaissance, suite 
à la découverte de la « Domus Aurea » de Néron et de ses fresques murales, à Rome à la 
fin du 15e siècle. 
Quant à la scène du médaillon central, elle illustre bien les débuts du style « historié » pour 
lequel le peintre va utiliser son support céramique comme une toile pour y représenter des 
scènes tirées de la mythologie, de la Bible ou de l’histoire. Cependant, notre plat est encore 
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dominé par la partie purement ornementale dont la qualité d’exécution montre une excellente 
maîtrise. Cette ornementation appelée style A candelieri prédomine d’ailleurs sur le décor 
central en occupant l’essentiel de la surface du plat. 
Le revers est décoré d’une tête de Romain au centre, avec couronne de feuilles et bandeaux 
de triangles hachurés sur 2 registres. 
 
L’avers de ce plat splendide est reproduit sur la couverture de la publication qui est parue en 
1995 sur les collections du Musée Ariana. 
 
Recherches sur la provenance 

avant 1959 – 1965 : Fernand Adda 
1965 – 1993 : Arthur Sackler 
1993 : Yolande Crowes-Vernes 
depuis 1993 : Musée Ariana 
 

Ce don de Yolande Crowe-Vernes est un chef d’œuvre de majolique italienne qui figure 
parmi les pièces les importantes de la collection du Musée Ariana.  

Le plat a été acquis par Yolande Crowe-Vernes lors de la vente de la collection Sackler par 
Christie’s New York, le 6 octobre 1993 (Important Italian Maiolica from the Arthur M. Sackler 
Collections: Part I, New York Wednesday, October 6, 1993, cat. n° 12, n° 79.5.20). Il était 
alors présenté comme issu d’un atelier de Cafaggiolo et non pas de Faenza. 

Ce plat provient de la collection de Fernand Adda, un industriel égyptien qui résidait le plus 
souvent dans son yacht ancré à Cannes1. Son immense collection, constituée d’objets en 
tout genre, a été vendue au Palais Galliéra à Paris, en 1965, sous le marteau de Maurice et 
Philippe Rheims2. Cent nonante deux lots concernaient la majolique. Sa collection avait été 
constituée progressivement pendant 36 ans grâce aux conseils avisés du spécialiste 
londonien Alfred Spero, le marchand qui avait aussi acquis le Rapt d’Hélène (AR 12728) lors 
de la vente Sotheby’s de 1939 des biens d’Alfred Pringsheim. La collection Adda a fait l’objet 
d’une importante publication en 1959 par Bernard Rackham (ancien conservateur des 
céramiques au Victoria & Albert Museum), à laquelle le catalogue de vente de 1965 fait 
référence3. Selon les notes prises sur le catalogue de vente auquel nous avons eu accès, le 
plat de l’Ariana aurait été vendu pour 7'200 F. 
 
C’est ensuite probablement Arthur Sackler qui en a fait l’acquisition. En 1993, quand la 
collection de ce dernier est mise en vente chez Christie’s4, le Musée Ariana reçoit ce plat en 
don, grâce à l’intermédiaire de Yolande Crowe-Vernes. 

                                                           
1 Cotinat, Louis, « Les prestigieuses faïences pharmaceutiques de la vente Adda (avec 27 reproductions) », 
Revue d’histoire de la pharmacie, n°193, 1967, p. 461 
2 Collection d’un grand amateur : orfèvrerie française et allemande des XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles…, 
[catalogue de la vente du 29 novembre au 3 décembre 1965 au Palais Galliéra], Le Havre, Ancienne Imprimerie 
Etaix, 1965 (lot 460) 
3 Rackham, Bernard, Islamic Pottery and Italian Maiolica. Illustrated Catalogue of a Private Collection, Londres, 
Faber and Faber, 1959 (AR 12727 : 332 A, pl. 138) 
4 Important Italian Maiolika from the Arthur M. Sackler Collections (Part I), [catalogue de la vente du 13 janvier 
1993 à New-York], Christie’s, 1993, p. 45 (lot 13) 
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Plusieurs des majoliques de la collection de Fernand Adda proviennent aussi de la collection 
d’Alfred Pringsheim, très probablement acquises par Alfred Spero lors de la vente de 1939.  
Le plat de l’Ariana n’en fait toutefois pas partie (il ne figure pas dans le catalogue raisonné 
de la collection Pringsheim établi par Otto von Falke et aucun lot ne semble correspondre 
dans le catalogue de vente de 1939).  
 
Le catalogue de vente de la collection Adda mentionne plusieurs noms d’anciennes 
collections auxquelles les lots ont appartenu. Pour les pièces ayant fait partie de la collection 
Pringsheim ou Otto Beit, il mentionne même en plus le numéro de référence correspondant 
aux catalogues raisonnés de ces deux collections. La notice d’Orphée charmant les animaux 
ne comporte malheureusement aucune indication de provenance. On n’y trouve que la 
référence au catalogue établi par Bernard Rackham en 1959. Le plat se trouvait donc déjà 
en la possession du collectionneur à cette date. Il faut noter que la mention pour certaines 
pièces des collections antérieures rajoute au prestige de l’œuvre mise en vente, plus qu’elle 
n’a pour but le souci de la traçabilité. 
 
Sans mention de la provenance du plat dans le catalogue de vente, il est difficile de retracer 
son parcours avant la date de l’établissement du catalogue raisonné en 1959. La collection 
d’Alfred Pringsheim a pu être écartée, mais nous ne pouvons pas garantir que le plat ne 
provienne pas d’une autre collection spoliée. Fernand Adda ayant constitué sa collection à 
partir de la fin des années 1920, il est également envisageable qu’il en ait fait l’acquisition 
avant même le début des spoliations nazies.  
 
Pour avoir une chance de retrouver la trace du plat avant qu’il n’entre dans la collection 
Adda, il faudrait probablement éplucher les catalogues des très nombreuses ventes dans 
lesquelles Alfred Spero a enchéri et étudier son vaste réseau. Marchand renommé, il a 
également vendu bon nombre de pièces au British Museum, au Victoria and Albert Museum 
et au Fitzwilliam Museum5. 
 
Recherches menées par Marie Mazzone, historienne de l’art, collaboratrice scientifique au 
Musée Ariana, 2019-2020. Avec le soutien de l’Office fédéral de la culture. 
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5 https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG78909 (consulté le 28.7.2020) 

https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG78909
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