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Au XVIIe siècle, Brueghel et David Teniers utilisent le singe pour tourner
en dérision les actions des hommes dans des scènes de genre flamandes où des
singes, vêtus comme des humains, boivent, fument ou mangent au cabaret. À la
fin du XVIIe siècle, le goût pour l’exotisme et l’Extrême-Orient met à la mode
chinoiseries et singeries. Les boiseries de la fin du règne de Louis XIV replacent
des singes raffinés dans les décors grotesques de Jean Bérain, Claude Gillot,
Claude III Audran ou Jean-Antoine Watteau.
Le maître du genre, le peintre animalier le plus inventif sur le sujet, est
Christophe Huet (1700-1759). C’est probablement lui qui réalise les décors des
deux Singeries de Chantilly pour le duc de Bourbon en 1735 et 1737, ceux de
Champs-sur-Marne pour le duc de la Vallière et le clavecin du château de Thoiry.
Cet ouvrage évoque plus largement le singe dans les arts décoratifs au XVIIIe siècle.
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