Poupées russes "Semenov"

Marque :Vyatka
Référence :poupees-russes-E815_61
Prix :11.00 €
Poupées russes
Poupées russes originales de Semenov. Ancien modèle revisité Finition : Vernies Nombre de pièces- 3 Hauteu:r
11 cm Russie, Semenov
Les poupées gigognes ou poupées russes, sont fabriquées à partir d'éléments de taille de plus en plus réduites,
fabriquées en bois, et sont creuses.
Les différentes tailles sont ajustées de manière à ce que chaque poupée d'une plus petite taille puisse s'emboiter
complètement dans la poupée de la taille plus grande.
Initialement conçues comme un objet ludique destiné aux enfants, la plus longue poupée représente la mère, et
contient les enfants, symboliquement du majeur au nouveau né, et ce concept se comprend parfaitement.
Cette conception originale vit le jour à la fin du 19e siècle, et a été présentée et primée lors de la grande foire
universelle à Paris en 1900.
Ces poupées Gigognes connurent immédiatement un grand succès, et ce, jusqu'à notre époque.
La poupées gigogne originale était relativement frustre, mais devant son succès grandissant, son aspect a subit
de immenses améliorations.
C’est ainsi que le nombre de poupées a évolué, les formes se sont diversifiées, et surtout de plus en plus de
peintres ont trouvé là tout un univers d’exploration artistique: peinture circulaire, évocations allégoriques,
représentation artistique de l’histoire (poupées des tsars), de la littérature (contes de Pouchkine), ajouté
(aquarelle, peinture à l’huile, tempéra, acrylique), et pour les plus sophistiquées: sculpture, incrustations de
nacre, placages à la feuille d’or, etc
Maintenant, on trouve de nombreux amateurs éclairés pour ces poupées gigognes, et même des collectionneurs
recherchant avidement les plus extraordinaires variétés, créées par des artistes qui se sont forgé une réputation
mondiale.

Toutefois, les poupées russes ou poupées gigognes, restent un objet abordable, que chacun peut s’offrir, ou
offrir à une personne aimée, et que l’on gardera pendant des années en souvenir d’ un événement intime ou
familial.
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