Délices des Quatre Saisons
Rouge

Coloris

0140210 04

réf. 0140210 11

Rose

réf. 0140210 21

Aubergine fond bis

réf. 0140210 31

Bleu clair

réf. 0140210 42
Bleu marine fond bis

Gaétan
réf. 0797830 08

Gaétan
réf. 0797830 12

Manon
réf. 0797730 08

réf. 0140210 52

Vert clair

Exemples de coordonnés / Suggestion of coordonates
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réf. 0140210 58
Vert foncé fond bis

100 % coton, imprimé au cadre / Flat frame printing on 100 % cotton canvas
Largeur / Width :
150 cm / 59.1"
Raccord en largeur / Repeat in width : 74 cm / 29.2"
Raccord en hauteur / Repeat in height : 79 cm / 31.1"
Poids / Weight g/ml :
413
Martindale :
18 000

réf. 0140210 61

Jaune

h H E M R
réf. 0140210 72

Beige fond bis
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Délices des Quatre Saisons

Designed by Jean-Baptiste Huet during the first years
of his collaboration with Oberkampf in Jouy-en-Josas,
1785.
The four seasons of the year are symbolically represented : spring (traditional festivals and folk portrayed
dancing around a maypole), summer (field work, an
abundant harvest and a pleasurable picnic scene),
autumn (a great harvest) and winter (characters
sledding on snow or skating on a frozen lake).
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Dessin de Jean-Baptiste Huet dans les premières
années de sa collaboration à la manufacture de Jouy-enJosas, 1785.
Les quatre saisons de l’année s’y trouvent symboliquement représentées : le printemps (fêtes traditionnelles
et populaires figurées par la danse autour de l’arbre
de Mai), l’été (travaux des champs et moissons abondantes, plaisirs d’une scène de pique-nique), l’automne
(grand rendez-vous fraternel des vendanges) et l’hiver
(personnages glissant en traîneau sur la neige ou patinant
sur un lac gelé).
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