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L

a révolution industrielle du XIXe siècle a apporté de profonds
changements, touchant de proche en proche, toutes les
activités : l’industrie, l’artisanat, le commerce, les transports,
l’urbanisme, la médecine, la culture, les loisirs. Les découvertes
scientiﬁques laissèrent croire à un progrès continu proﬁtable à tous.
En libérant les énergies créatrices, un grand mouvement international
de renouveau artistique toucha tous les domaines de l’Art et apporta
aux Arts décoratifs, jusque-là Arts mineurs, une place prépondérante.
La vie d’Emile Gallé (1846-1904) s’intègre entièrement dans cette
période effervescente. S’impliquant successivement dans la céramique,
la verrerie, l’ébénisterie, homo triplex, il ﬁt preuve d’une originalité
novatrice, puisant son inspiration dans la nature. Il s’attacha tout au
long de sa vie à déﬁnir ses propres critères de représentation, à donner
sens à ses œuvres et valeur symbolique. Participant aux grandes
Expositions universelles de Paris et autres monstrances nationales et
internationales, il fut reconnu comme un des acteurs majeurs de l’Art
Nouveau. Accueilli dans les milieux littéraires et artistiques de la ﬁn
du XIXe siècle, il n’hésita pas, avec générosité, à utiliser sa notoriété
pour mener combat contre les injustices et violences de son temps.
À la fois industriel, savant botaniste, artiste, poète, initiateur d’un
renouveau artistique enfantant à profusion vie et beauté, il laisse une
œuvre unique présente dans tous les grands musées du monde.
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