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Chères Adhérentes, chers Adhérents,

C’est avec une très grande tristesse que je vous écris pour vous annoncer le décès de notre cher ami Alain Saint-
Loubert Bié, chez lui ce samedi 21 mars. Ancien élève de l'École polytechnique, officier de l'Armée Blindée et
Cavalerie, ancien écuyer au Cadre Noir de Saumur, Alain aimait à raconter,après une carrière bien remplie, qu’il
servait de guide dans un monument historique, son cher Manoir des Evêques à Canapville. Avec beaucoup de soin,
il veillait à la sauvegarde de cette belle propriété normande pour les générations futures et y prenait beaucoup de
plaisir. Ne disait-il pas qu’il se ruinait avec bonheur dans l’entretien de cette demeure et de ses annexes !

Nous le connaissions aussi en tant que collectionneur d’art, passionné par les Bleu et Blanc chinois.
Il n’hésitait jamais à prêter des pièces de sa collection pour des expositions dans de prestigieux musées afin de
partager ce qu’il aimait et aider les conservateurs à la recherche de pièces intéressantes.
Toujours dans cet esprit de partage, il a lui-même publié un beau catalogue de cette collection. C’est à l’occasion
de ce travail que j’ai eu le grand plaisir de le retrouver régulièrement à Genève où il m’apportait un peu d’air
parisien  et  les  nouvelles  de  la  Sfeco.  Nous  discutions  pendant  des  heures,  assis  dans  mon  bureau.  Heureux
moments amicaux privilégiés, loin des soucis administratifs d’une direction, qui me resteront chers.

Alain nous a quittés et il nous manquera à tous lors de nos prochaines réunions et dîners où il apportait sa joie de
vivre communicative. Il nous manquera vraiment beaucoup, ce fidèle ami de la Sfeco. Nous le regrettons déjà.
Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches et nous leur présentons notre sympathie la plus profonde.

Et  à  vous,  chères  et  chers  adhérents,  je  vous  adresse  mes  bien  amicales  pensées  pendant  cette  période  de
confinement,

Monique Crick
Présidente
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En hommage à Alain Saint-Loubert-Bié

Kendi

Chine, dynas�e Ming, règne de Wanli (1573-1620)

Porcelaine à décor de bleu de cobalt sous couverte

Musée des Arts décora�fs, inv. D 723

© MAD / J. Tholance

Homme réservé au premier abord, Alain Saint-Loubert-Bié se distinguait par un caractère aimable, enthousiaste et un
tempérament de curieux. Au début des années 2000, nous avons fait connaissance lors d’une escapade de la Sfeco à
Londres et Bath que Monique Crick m’avait demandé d’accompagner. Depuis près de vingt ans, et sans doute plus encore
lorsque j’ai présidé la Sfeco, j’ai apprécié l’homme et ses qualités. En tant que collectionneur, il était constant dans ses
recherches des pièces qui lui manquaient, à l’affut de celles qui se présentaient, orientant ses choix dès que nécessaires. Il
parlait de ses derniers achats avec fierté mais sans aucune prétention. Il partageait volontiers son expérience, et prêtait ses
pièces pour des expositions, notamment celle de la Sfeco en 2006, à la Fondation Baur, et encore dernièrement au Musée
Guimet ce beau plat kraak décoré d’un lion au centre pour « Firmament de porcelaine ».
En tant que Présidente de la Sfeco, j’ai également pu apprécier les qualités de l’adhérent. Courtois, à l’écoute, partageant
avec les autres, toujours enthousiaste à s’inscrire à une visite, une conférence, un colloque, une escapade, un voyage. La
Sfeco l’avait « aidé à sortir de [sa] solitude de collectionneur » et il en était un adhérent d’une fidélité exemplaire, présent
à chaque Assemblée générale. Ne manquant que rarement l’un des dîners qui suivent les conférences, il aimait à échanger
avec une grande attention aux autres. Si sa préférence allait à la porcelaine, il ne dédaignait jamais aucun autre sujet
céramique !
Il a eu le courage de publier seul sa collection. Et si Monique Crick a préfacé son ouvrage et échangé avec lui sur ce sujet,
ce  livre  lui  ressemble.  Il  n’est  pas  un  ouvrage  d’historien  d’art,  mais  celui  d’un  collectionneur.  Publié  en  2010,
Porcelaines chinoises dans un manoir normand. Une histoire des « Bleu et blanc » nous livre l’histoire de sa collection,
le cheminement suivi pour bâtir cette collection débutée avec son épouse Jacqueline. Tout historien d’art cherche à percer
cela en regardant une collection, en se limitant bien souvent à des hypothèses sur les liens du collectionneur à ses objets.
Autre rareté, il  a aussi assumé ses choix d’acheter des pièces contemporaines faites à Jingdezhen, sélectionnées avec
l’humour qui le caractérisait. Il  les a intégrées à son ouvrage, soucieux de ne pas arrêter l’histoire du bleu et  blanc
puisqu’elle continue en effet. Son livre témoigne, chose rare, de l’itinéraire d’un collectionneur sérieux qui a fait tout cela
sans jamais se prendre au sérieux mais en « s’amusant beaucoup ».
Notre ami Alain aimait  la  vie,  la Sfeco et  lorsque le temps viendra de nous retrouver lors de visite,  de conférence,
d’escapade, il nous manquera assurément, mais nous aurons mille occasions de penser à lui en regardant des bleu et blanc,
assurément !

Béatrice Quette
Membre fondatrice et présidente honoraire de la Sfeco
Conservatrice des collections asiatiques, Musée des Arts Décoratifs-Paris
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Oui Alain était mon ami !

Nous nous écrivions tous les jours...!
Nous voyagions ensemble, en Pologne, ou à Londres pour la semaine asiatique, ou lors des grands salons d'art tels que la 
Tefaf à Maastricht dont il appréciait particulièrement l'accueil , ou à Bruxelles lors de la Brafa.

Alain avait un jugement solide, et structuré, auquel je pouvais soumettre mes idées.....

Il était aussi un hôte charmant et raffiné. Toujours accueillant et souriant, toujours de bonne humeur.

Il avait un œil aiguisé pour distinguer l'authenticité d'un Bleu & Blanc chinois.

Son départ fut un choc, mais il n'est jamais bien loin.…

Edouard Williamson.

_______________________________________

Un soir, à Paris, les pas débutants de la SFECO nous avaient présenté, avenue Vélasquez, un passionnant panorama des
céramiques Ming relevées par Franck Goddio du San Diego coulé,  il y a 4 siècles, dans l'Océan Indien .
A l'heure de quitter la salle, le vestiaire révèle qu'à l' élégant manteau déposé par mon épouse, s'était substitué un vêtement
masculin d' une teinte approximative. L'enquête s'engage sur le champ pour en identifier le propriétaire usurpateur, sans
doute distrait. Elle conduit à explorer une poche à la recherche d' un indice. La main de l'inspection ressort de l' indiscrète
investigation en révélant la présence de tabac de cendres froides et de plusieurs vieux mégots. Par déductions successives
entre les témoins encore présents, les indices conduisent à l'accusation d' Alain Saint Loubert comme flagrant auteur du
forfait . S'instaure alors avec lui une heureuse série d'échanges fondateurs. Les manteaux d'abord se restituent, puis les
adresses se communiquent, des projets enfin de rencontres prochaines se concluent. Ainsi voit le jour le début d'une
longue et profonde amitié.

Ce  modeste  évènement  vestimentaire  révèle,  en  effet,  simultanément  de  nombreuses  convergences  entre  nous.
Outre peut-être le goût commun pour une même couleur de tunique (!) s'impose le constat que nous sommes voisins dans
deux vallées parallèles du Nord Pays d'Auge, avec un même attrait partagé pour son architecture traditionnelle, ses vieilles
pierres et ses colombages anciens. Cette proximité géographique explique que se recouvrent en permanence nos réseaux
respectifs relationnels ou amicaux.

De même se croisent nos expériences professionnelles vécues pendant des années en Extrême Orient. 
Alain s'était entouré avec une profonde érudition d 'une remarquable collection de porcelaines chinoises "bleu et blanc",
sournoisement matinée de 3 grands plats "kraak" en céramique de Delft. Notre propre addiction s'est, à l'inverse portée sur
la  faïence  hollandaise  du  XVIIe siècle,  qui  admet,  elle  aussi,  quelques  rares  intrus  chinois  de  la  même époque  en
porcelaine !
Il est aisé de pouvoir ainsi concevoir le plaisir partagé qui s'est instauré depuis tant d'années, à improviser des escapades
ensemble,  respectueuses  d'un  même  rythme  de  vie  pas  trop  matinale,  comme  à  entretenir  deux  ou  trois  échanges
substantiels par semaine sur des considérations pas toujours hautement philosophique.
Jusqu'à un tout récent passé, notre bonheur se satisfaisait à refaire le monde autour d'un plat de moules sur le port de
Trouville ou en face d'une bonne bouteille de Pomerol à la maison.

Alain avait imaginé de réaliser une nouvelle bonne action en guidant ma cécité jusqu'à Maastricht pour y faire peut-être
notre marché.
Les  suites  imprévues  de  l'hôpital  Américain,  puis  l'approche  du  Corana  Virus  sont  venues  perturber  nos  projets.
Après  quelques  ultimes  tentatives  d'appels  téléphoniques,  plus  jamais  Alain,  mon  si  cher  Ami,  ne  m'a  répondu.
Avec sa même exceptionnelle autorité et son inébranlable indépendance, tout simplement il était parti.

JF Wantz 
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Il y a des dizaines d’années, ma femme et moi habitions la Thaïlande. Nous étions passionnés par
les  civilisations d’Extrême-Orient.  Cependant  notre éducation nous entraînait  à  recréer  dans
notre intérieur une ambiance très  française.  Nous entourer  d’objets d’Asie,  sauf bien sûr les
classiques porcelaines des Compagnies des Indes ou les tapis d’Orient, nous paraissait incongru.

Un jour à Bangkok, je revois encore le marchand chinois dans son « compartiment », nous avons
fait notre premier achat de porcelaine : un grand bol décoré de daims sous des pins, et peut-être
ces daims furent-ils la cause de ce premier coup de foudre. Cette scène est peinte en bleu sur fond
blanc avec quelques motifs d’un rouge passé.  À cause de ce rouge, ce n’est pas un véritable
« Bleu et Blanc » comme nous devions l’apprendre.

Plus  tard à Ayutthaya,  l’ancienne capitale du Siam, nous avons découvert  de vrais  “Bleu et
Blanc”. De petits vendeurs les trouvaient dans des ruines ou au fond de le rivière Chao Phraya et les proposaient à de
rares clients. Ils reposaient là depuis l’époque de la splendeur de cette ancienne capitale, avant son pillage par les
Birmans au XVIIIe siècle. La plupart d’entre eux avaient été fabriqués en Chine du temps des empereurs de la dynastie
des Ming, puis exportés au Siam.

Depuis lors la passion nous a tenus : nous avons visité presque tous les musées des porcelaines du monde, rencontré des
centaines de marchands et  suivi  bien des ventes publiques.  Le résultat reste modeste car les pièces de qualités sont
recherchées par les musées et les riches amateurs de tous les pays. En acceptant quelques fêlures et même des accidents
plus graves, nous avons réuni un ensemble qui décore merveilleusement certaines salles de notre maison, le Manoir des
Évêques, près de Deauville en Normandie, mais qui permet aussi de suivre l’histoire des porcelaines chinoises, dites
“Bleu et Blanc”.

Du vivant de ma femme et avec son aide, j’ai commencé à écrire ce livre à partir des pièces de cette seule collection pour
faire partager notre plaisir à d’autres amateurs d’art qui, admirant un  “Bleu et Blanc”, se demandant pourquoi ces
porcelaines connurent un tel succès mais aussi comment et à quelles époques elles furent produites.

Avant  de  présenter  nos  “Bleu  et  Blanc”,  deux  chapitres  préliminaires  nous  ont  paru  indispensables.  Le  premier,
L’Aventure des “Bleu et Blanc”, permet au lecteur de situer ces porcelaines parmi les milliers de familles de céramiques
qui ont été produites. Le second, comme son nom l’indique, traite de La Fabrication des “Bleu et Blanc” autrefois en
Chine.

Les pièces elles-mêmes sont classées en respectant l’ordre chronologiques des dynasties des  empereurs chinois.  Ces
dernières sont découpées en différentes périodes à l’intérieur desquelles certaines familles “Bleu et Blanc” sont parfois
regroupées pour tenir compte de l’évolution des styles, souvent liée aux évènements historiques. Elles sont donc réparties
de la façon suivante  :
- La Dynastie des Yuan (1271-1368) avec le vrai début de la production des “Bleu et Blanc”.
- La Dynastie des Ming (1348-1643) en deux périodes :

- Le  Début et le Milieu des Ming (1368-1521) jusqu’à l’empereur Zhengde dont la fin du règne fut marquée par
l’arrivée des Portugais en Chine.

- La  Fin des Ming (1522-1643) avec l’installation des Portugais en Chine durant le règne de l’empereur Jiajing.
Trois familles de “Bleu et Blanc” de cette période sont présentées séparément  : les “Bleu et Blanc” d’Annam, les
Kraak et les Swatow ou Zhangzhou.

- La Période de Transition (1620-1683) à cheval sur les dynasties Ming et Qing.
- La Dynastie des Qing (1644-1912) en trois périodes :

- Le Début des Qing (1644-1722) autour de l’empereur Kangxi.
-  Le  Milieu  des  Qing (17323-1820)  autour  de  l’empereur  Qianlong  avec  dans  cette  période  deux  familles

particulières : la Compagnie des Indes et les Bleus de Hué.
- La Fin des Qing (1821-1912) à partir de l’empereur Daoguang.

- Les Républiques depuis 1912.

Alain Saint-Loubert-Bié
Avant-Propos,  Porcelaines chinoises dans un manoir normand – Une histoire des “Bleu et Blanc”.
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Voici quelques pièces de sa collection.

Potiche guan à décor de canards,
Chine, Dynastie des Ming, Wanli (1573-1619),
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, H. 32 cm,
Canapville, collection particulière.

Grand plat Kraak à décor de canard,
Chine, Dynastie des Ming, Wanli (1573-1619),

Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 51 cm
Canapville, collection particulière.

Coupe à décor de lotus et au centre le caractère
sanscrit lentsa,
Chine, Dynastie des Ming, Wanli (1573-1619),
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte,
H. 5 cm – D. 21 cm
Canapville, collection particulière.

Grand plat Kraak  à décor de « lion au clair de
lune » 

Chine, dynastie des Ming, Wanli, ca. 1600
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte,

D. 51 cm
Canapville, collection particulière.

Vasque à bord plat et à décor d’un cavalier traversant

une rivière,

Chine, Période Transition (1620-1683)

Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 36

cm

Canapville, collection particulière.

Plat à décor de palmettes,
Chine, dynastie des Qing, Kangxi (1662-1722), ca.

1690
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D. 35

cm
Canapville, collection particulière.

Plat,
Chine, dynastie des Qing, Kangxi (1662-1722), ca.
1690
Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, D.
38 cm
Canapville, collection particulière.

Paire de grands gobelets sur piédouche
Chine, dynastie des Qing, Kangxi (1662-1722)

Porcelaine à décor peint en cobalt sous couverte, H.
24,50 cm

Canapville, collection particulière.
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