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Avec Miroirs d’orients, le Palais des Beaux-Arts de Lille offre au visiteur 
un parcours d’images du Maroc à l’Iran de 1830 à aujourd’hui.

Dans une approche historique puis contemporaine, l’exposition propose un 
regard sur la construction de l’image orientaliste, à travers une perception 
simultanée de dessins, d’autochromes, de photographies et de vidéo.  
Pittoresque d’observation et fantasmes présents dans les œuvres du  
XIXe siècle sont réinterprétés par les artistes contemporains.

Les voyageurs qui exploraient l’Orient au XIXe et au XXe siècle croisent 
aujourd’hui ceux venus d’Orient qui convoitent l’Occident. Il s’ensuit un jeu 
de miroirs qui fonctionne désormais à double sens, et fait de la culture 
orientaliste le révélateur parfois inattendu de nos attentes réciproques.

La scénographie de l’exposition permettra d’apprécier les correspondances 
esthétiques d’un siècle à l’autre et d’un art à l’autre, à travers plus de 200 
œuvres au sein d’un même parcours.

INTRODuCTION géNéRALE 
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Section 01 

Le volet historique,  
les dessins orientalistes du XIXe siècle
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Miroirs d’orients cherche à comprendre 
comment l’imaginaire orientaliste s’est 
diffusé grâce aux artistes, peintres ou 
dessinateurs français, puis grâce à la 
photographie à partir de l’extraordinaire 
invention que fut le daguerréotype en 
1839. L’exposition s’attache ainsi, à 
travers l’exemple de dessins, de photo-
graphies, d’autochromes et de vidéo, 
à montrer comment les artistes ont 
contribué à fixer et à étendre ces ima-
ges de l’Orient ou plutôt de ces Orients, 
du Maroc à la Turquie, aux cultures si 
variées et si influencées les unes par les 
autres. C’est avant tout l’histoire d’un 
dialogue des cultures, celui du regard 
d’artistes français et internationaux aux 
sensibilités diverses sur le continent 
nord-africain et proche-oriental, qui 
est ici présentée.
Si les liens avec la Turquie où de 
nombreux voyageurs et ambassades 
se rendaient n’ont jamais cessé, il en 
est tout autrement pour ce qu’on appela 
aux XVIIe et XVIIIe siècles les États  

barbaresques, c’est-à-dire les pays de 
la côte nord-africaine.
Bien qu’au cours du XVIIe siècle des 
relations de voyage paraissent sur ces 
pays, leurs côtes maritimes, contrôlées 
par des corsaires, furent réputées pour 
leur dangerosité. Longtemps, ces pays 
furent ainsi difficilement accessibles 
aux Européens alors que les expédi-
tions vers la Turquie et les côtes du 
Proche-Orient étaient plus aisées.
L’Egypte, notamment, bénéficia d’une 
grand « publicité » suite à l’expédition 
de Bonaparte en 1798, donnant lieu à 
un formidable engouement pour l’art 
égyptien.
Il fallut attendre un douloureux moment 
de l’Histoire pour que les artistes 
européens découvrent le Maghreb : 
la conquête de l’Algérie par la France, 
en 1830. À partir de ces années, des 
peintres et des dessinateurs qui, sans 
cela, ne se seraient sans doute jamais 
rendus dans ces pays, vont y séjour-
ner, découvrir de nouveaux paysages, 

une nouvelle lumière, une nouvelle 
civilisation qui marquèrent leur art. 
Là, commence véritablement ce que 
l’on appelle le genre orientaliste qui 
renouvela les références académiques 
traditionnelles attachées à l’art antique, 
grec ou romain. 
L’Orient se caractérise ainsi par les 
influences culturelles et religieuses 
réciproquement exercées d’un pays à 
l‘autre, du Maroc à l’Arabie, mais où 
chaque particularisme a cependant 
été préservé. Parler de l’Orientalisme 
revient à parler des Orients et de ses  
« cultures plurielles » auxquels l’influen-
ce occidentale va venir se greffer. 

Les spécialistes de l’orientalisme ont 
défini trois périodes qui ont marqué 
l’évolution de ce mouvement artistique 
correspondant à trois vagues d’artistes 
voyageurs.

Théodore Chassériau (1819 -1856)

Études d’hommes à cheval se cabrant
Paris, Musée du Louvre

Ñ La première des périodes définies par les spécialistes est liée au 
débarquement des troupes françaises en Algérie. Les artistes assis-
tent alors aux scènes de combats qu’ils doivent immortaliser dans 
leurs tableaux. Cependant, les peintres et dessinateurs retiennent 
aussi la beauté des paysages qu’ils découvrent, le pittoresque des 
monuments et des sites ainsi que la vie quotidienne des indigènes 
et leurs traditions. Eugène Delacroix (1798 -1863) fit partie de ces 
premiers artistes suivi par Théodore Chassériau en Algérie, qui voit 
audelà du décorum, tout en gardant un esprit romantique comme 
l’étude de janissaire à cheval et l’étude d’homme à cheval se cabrant 
le laissent percevoir. Se met en place un orientalisme romantique 
ou des scènes historiques sont traitées avec fougue.

Eugène Fromentin (1820 -1876)

Étude de femme Ouled Naïl
Lille, Palais des Beaux-Arts 

Ñ Pendant la deuxième période, après les années 1840 -1850, les 
artistes du Second Empire sont influencés par le modèle orientaliste 
élaboré par les peintres de la génération précédente. Cependant,  
ils en retiennent plutôt le décorum et s’intéressent au paysages et 
aux monuments évoquant ceux de la Bible et ceux de l’Antiquité. 
Une approche plus ethnographique tente cependant des artistes 
comme Fromentin puis Guillaumet.
Grâce à Fromentin, le regard porté par les Occidentaux sur les arabes 
se transforme. Il décrit par la plume de l’écrivain et par le pinceau 
de l’artiste qu’il est « un peuple qui possède une vraie grandeur, 
il est beau de la continuelle beauté des lieux et des saisons qui 
l’environnent ». Son étude de femme Ouled Naïl montre, avec naturel, 
une jeune femme parée de bijoux dont elle se couvrait pour les 
danses, assise par terre, comme prise sur le vif.
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Emile Marquette (1839 - ?)

Mauresque d’Alger (costume d’intérieur)
Lille, Palais des Beaux-Arts

Ñ La dernière période, sous la IIIe République, voit un retour à la 
grande peinture, lisse, à la ligne parfaite mais glacée qui lui confère 
un aspect que l’on considère maintenant comme « kitsch ».
D’autres artistes gardent cependant une approche plus ethnographi-
que et c’est cette approche, tout en gardant un ton pittoresque, que 
l’architecte et dessinateur Émile Marquette voulut transmettre. Dans 
les quelques vingt aquarelles de sa main qui nous sont parvenues, 
exécutées dans les années 1880, entrées dans les collections du Palais 
des Beaux-Arts par dépôt de l’État en 1904, le dessinateur a souhaité 
montrer des personnages « typiques » qu’il pouvait croiser dans les 
rues d’Alger et qui ont retenu son attention. Ce « trombinoscope » 
révèle cependant un manque de spontanéité. Les personnages ou 
les rues de l’ancien quartier turc d’Alger, dans la fameuse Casbah, 
sont bien mis en page, trop composées. Grâce à la confrontation avec 

Gustave-Achille Guillaumet (1840 -1884)

Vue de Laghouat, marché
Lille, Palais des Beaux-Arts 

Ñ Gustave Guillaumet occupe une place particulière par la « recherche 
de l’exactitude dans le caractère local, la volonté de résoudre le 
problème de la lumière solaire dans ses états normaux, dans ses 
excès ou dans ses effets indirects... ». Il fut l’un des premiers à vouloir 
rendre le « vria » au plus proche de la réalité dans ses paysages ou 
ses scènes de genre. Attiré par le Sud algérien, il se rendit à plusieurs 
reprises d’Oran à Laghouat ou à Bou-Saâda, à la recherche de cette 
lumière du lever et coucher du soleil. Les peintres et dessinateurs, à 
la suite de Guillaumet, vont s’attacher à comprendre les mœurs, à 
exécuter des dessins proches de cette réalité, plus en accord avec les 
recherches ethnographiques qui s’étaient développées.

Alfred Broquelet (1861- ?)

Marchands d’oranges sur la place  
Jemaa-el-Fna à Marrakech (Maroc)

Lille, Palais des Beaux-Arts

Ñ Un artiste tel Alfred Broquelet, lithographe, montre à quel point 
la photographie devient un élément essentiel y compris dans le 
domaine des arts graphiques. 
Ce lien entre le dessin et la photographie nous interroge une nou-
velle fois, à l’aide d’un exemple très concret, sur la construction et 
la diffusion des images et particulièrement du « cliché orientaliste » 
dont l’Occident était désireuse, cette vision de l’Orient créée par 
l’Occident qu’analysa Edward Saïd.

une photographie de Pascal Sebah datée de 1885, nous découvrons 
une source de ces dessins. En effet la photographie représente des 
femmes Ouled Naïl de Bou Saâda, debout devant l’entrée de leurs  
habitations. Marquette n’a retenu que deux d’entre elles mais à 
conservé leur pose et des éléments de l’architecture.
Cette correspondance dessin-photographie peut sans doute s’appli-
quer à l’ensemble des dessins de la série présentée dans l’exposition. 
Marquette n’a donc dessiné ni sur le vif, ni en atelier d’après croquis 
qu’il aurait pu faire, mais d’après des photographies auxquelles il eut 
accès. Ce lien entre le dessin et la photographie pose, une nouvelle 
fois et de manière très concrète, la question de la construction et 
de la diffusion de ces images et du « cliché orientaliste », reflet de 
ce que l’Occident désirait voir.

Emile Marquette (1839 - ?)

Une Rue à Biskra
Lille, Palais des Beaux-Arts

(suite p. 7)
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En 1903, Louis Lumière met au point la photographie en couleurs : 
l’autochrome. Ce procédé permet de reproduire les couleurs en 
une seule prise (contre trois en 1869 avec la synthèse trichrome). 
Il s’agit d’une plaque de verre préalablement enduite d’un vernis 
puis recouverte de fines particules (15 microns) de fécules de 
pomme de terre teintées en trois couleurs (vert, orange-rouge 
et bleu-violet) qui jouent le rôle de filtres. Les interstices sont 
comblés par du charbon de bois réduit en poudre pour ensuite 
être recouverts d’une émulsion photosensible au gélatino-bro-
mure d’argent. La plaque est alors prête à l’emploi. Le résultat 
s’apparente à la peinture dite « pointilliste » puisque l’œil recom-
pose la vue d’ensemble de cette multitude de points colorés. De 
plus, son temps de pose requiert une mise en scène des sujets. 
L’autochrome est visible par transparence ou par projection, telle 
une diapositive. 
En 1907, Louis Lumière commercialise l’autochrome de façon 
industrielle permettant ainsi à de nombreux photographes, de 
parcourir le monde comme le feront Jules Gervais-Courtellemont, 
Fréderic Gadmer, Auguste Léon ou Stéphane Passet. Il fut un 
succès jusqu’à l’apparition du Kodachrome en 1935 puis de 
l’Agfachrome en 1936, mieux adaptés aux formats réduits et 
moins fragiles.

Constantinople,  
la coupole de la mosquée du Sultan Hamet

Paris, Cinémathèque Robert-Lynen 

Ñ Photographe, éditeur, conférencier et explorateur, Jules Gervais-
Courtellemont s’initie à la photographie dès 1880 pour « reproduire 
fidèlement les splendeurs du passé et le pittoresque du présent » 
de l’Algérie où il vit depuis son adolescence. Il sillonne le bassin 
méditerranéen et se convertit à la religion musulmane vers 1894 
afin de photographier la culture islamique. Il réalise des clichés 
inédits de l’intérieur de La Mecque ou, comme ici, de la mosaïque 
bleue de la coupole du Sultan Hamet à Istanbul.

Constantinople :  
les petites tombes du cimetière d’Eyoub

Paris, Cinémathèque Robert-Lynen

Ñ Jules Gervais-Courtellemont est l’un des photographes à employer 
le procédé de l’autochrome avec lequel il fait des essais, permettant 
ainsi à Louis Lumière de le perfectionner. En effet, la technique 
est coûteuse et difficile à utiliser à cause du temps de pose. Avec 
ce système, il quitte Paris en décembre 1907 afin d’accomplir le  
« Grand Tour » qui l’amène à Jérusalem, en passant par Constanti-
nople, poussé par sa fascination pour les pays orientaux. Il y exécute 
un travail artistique composé de 1 300 plaques autochromes dans 
lesquelles s’allient la finesse, la beauté et la perfection.

Jules Gervais-Courtellemont (1863 -1931)Editions P.Z

Constantinople - Scutari, une rue
Lille, collection particulière

Ñ La photochromie est une méthode proche 
de la technique lithographique permettant 
d’obtenir des images avec des aplats de 
couleurs à partir de négatifs monochromes. 
« Les couleurs sont inventées » par les chro-
mistes qui rajoutent parfois des éléments 
(nuage, lumière…). Conçu par Hans Jakob 
Schmid et François Léon Vidal, le brevet est 
déposé en 1888 par la société Orell Füssli 
qui l’exploite sous le nom de P.Z (Photo-
glob Zurich). Le succès est immédiat, grâce  
notamment aux touristes qui achètent ces 
images-souvenirs aux couleurs plus vives 
que celles des cartes postales colorisées.



Jules Gervais-Courtellemont (1863 -1931)

Brousse : fillettes à la fontaine
Paris, Cinémathèque Robert-Lynen

Ñ L’autochrome oblige Gervais-Courtellemont à composer ses  
paysages ou ses scènes avec un grand soin et à porter une attention 
particulière à la lumière ainsi qu’au cadrage. La technique restitue 
les couleurs féeriques de l’Orient qui entourent ces jeunes femmes 
comme en témoigne l’architecture d’un bleu turquoise intense ou 
l’atmosphère rosée, occasionnée par le temps.

Auguste Léon (1857 -1942)

Jeune derviche tourneur dans la cour  
de l’un des deux couvents mevlevi de la ville

Boulogne-Billancourt, Musée Albert Kahn

Ñ Photographe de métier à Bordeaux puis à Paris, Auguste Léon 
devient le premier opérateur professionnel embauché par Albert 
Kahn en 1909. Il part en Turquie pour le compte des Archives de la 
Planète où il immortalise, entre autre, ce jeune derviche tourneur de 
l’ordre de Mevlevi (ordre religieux musulman fondé au XIIIe siècle). 
Le derviche tourneur exécute une danse appelée sama’ dont les 
mouvements rappèlent ceux d’une toupie durant laquelle il entre en 
transe. En état d’ivresse spirituelle, il se retrouve en communication 
suprême avec Dieu.

Jules Gervais-Courtellemont (1863 -1931)

Tunisie ? 
Paris, Cinémathèque Robert-Lynen

Ñ De retour en France, Gervais-Courtellemont projette ses vues 
dans le cadre de conférences où il commente ses autochromes. 
Dans ses « Visions d’Orient »  il montre des images en couleurs 
de la Turquie. Ces « causeries » visuelles s’adressent aussi bien 
aux savants qu’aux amateurs. Son but est de présenter à ses com-
patriotes français le mode de vie de « cet ailleurs » méconnu. Ces 
représentations rencontrent un grand succès et offrent à son auteur 
une renommée auprès du public.

Frédéric Gadmer (1878 -1954)

Le Cheikh du village, As Sukhnah, Est de Palmyre
Boulogne-Billancourt, Musée Albert Kahn

Ñ Après avoir travaillé pour la section photographique de l’armée 
en 1915, Frédéric Gadmer est sollicité par le financier Albert Kahn 
pour devenir opérateur aux Archives de la Planète dans le but de  
« procéder à une sorte d’inventaire photographique de la surface du 
globe occupée et aménagée par l’Homme telle qu’elle se présente 
au début du siècle ». Il recueille un ensemble de témoignages de 
la vie quotidienne de l’Afghanistan, de l’Algérie, de l’Irak, de la 
Turquie ou de la Syrie avec, ici, le portrait d’un Cheikh (l’Ancien du 
village). Il est le spécialiste des pays éloignés d’Europe.
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Bill Viola - U.S.A. 
1951 - Vit et travaille en Californie

Chott el-Djerid (Un portrait dans la lumière  
et la chaleur). Vidéo, 28 min.

New York, Electronic Arts Intermix 

Studio Bill Viola

Ñ « Chott el-Djerid est le nom d’un grand lac salé 
dans le versant tunisien du Sahara, où les mirages 
se forment le plus fréquemment à midi. Ici, l’intense 
chaleur du désert manipule, reflète et déforme violem-
ment les rayons de lumière à tel point que l’on voit des 
choses qui en réalité n’existent pas. C’est comme de 
se trouver, physiquement, dans un rêve de quelqu’un 
d’autre. Les mirages du désert sont montés avec des 
images de mornes prairies hivernales de l’Illinois et de 
Saskatchewan, où les conditions climatiques opposées 
induisent une aura similaire et incertaine. »
B.V

Ñ Dans sa série de photographies Les Mariées intangibles, l’artiste 
japonaise Kimiko Yoshida se pare de prodigieux trésors, couronnes, 
coiffes, masques des différents départements ethnographiques et 
archéologiques du musée d’Israël, à Jérusalem. « La polyphonie de 
l’être, voilà mon parti pris ». Kimiko Yoshida s’annexe les mythologies, 
détourne les rituels, transforme leur signification, ses expériences 
écrivent une nouvelle façon de vivre, bariolée, abondante, souple, une 
nouvelle façon d’aller et de venir dans les cultures et les religions, 
tantôt dedans, tantôt dehors, tantôt dans telle langue, tantôt dans 
telle autre.

« J’ai toujours voulu disparaître dans mes images. J’emprunte mon 
maquillage à la technique du doran japonais, cette peinture blanche 
dont les geishas et les maïkos se recouvrent traditionnellement le 
visage. Une Japonaise dont le visage est ainsi recouvert de blanc 
ne cherche donc ni à masquer ses défauts, ni à s’approcher d’une 
perfection, ni à se singulariser, elle veut simplement devenir une forme 
générique, s’assimiler à une figure essentielle, se confondre avec un 
archétype. Mes autoportraits, anonymes et universels, cherchent à 
exprimer cet élan vers l’idée, vers l’immatériel.»

Kimiko Yoshida - Japon  
1963 - Vit et travaille à Paris.

Les Mariées intangibles. Autoportraits
Knokke (Belgique), Courtesy Guy Pieters Gallery

Depuis son apogée aux XVIIIe et XIXe siècles, l’orientalisme 
perpétue une image légendaire de l’Orient. En ce début de 
XXIe siècle, les conflits internationaux perpétuent les idées  
reçues. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York, 
l’orientalisme continue d’interroger notre rapport à l’étranger 
et les antagonismes ancestraux qui conditionnent les réflexes 
ethniques. Il questionne le métissage culturel.
Mêlant l’imaginaire traditionnel et la réalité d’aujourd’hui, 
l’art contemporain réinterprète l’iconographie polysémique 
de l’orientalisme pour confronter les préjugés réciproques 
de l’Orient et de l’Occident. Aujourd’hui, l’Orient récupère 
lui-même l’imagerie du style occidental en tant que modèle 
critique pour débattre de la primauté de l’Occident et prophé-
tiser un renversement des valeurs. En s’ouvrant à tous les 
continents où les points de vue s’interrogent et se répondent, 
l’art contemporain correspond à une planète artistique qui 
change de taille et de forme. À travers l’expérience de l’exil, 
de l’assimilation des cultures et des mythologies étrangères, 
il est une appartenance plus puissante encore qui réunit 
toutes les forces créatives d’aujourd’hui, celle de la mixité 
culturelle, induite par la mondialisation des échanges.

Le succès de cette démarche se répercute au sein d’une 
nouvelle Europe élargie, en Turquie, en Afrique du Nord et 
dans les Proche et Moyen-Orient où l’intérêt croissant des 
collectionneurs fait grimper la côte des peintres classiques 
et des artistes contemporains arabes et persans. Si la tra-
dition orientaliste raconte la construction de notre identité 
culturelle et atteste du désir de confondre l’Autre à son image, 
elle prône aussi la différence culturelle comme remède à tout 
ethnocentrisme et tout communautarisme.

Section 03 

Le volet contemporain
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Ñ La série Ghajar pastiche les portraits pho-
tographiques de la dynastie Ghajar d’Iran 
du XIXe siècle. Elle montre des femmes en 
costume traditionnel posant avec les emblè-
mes d’une certaine modernité occidentale. 
Symboliques d’une liberté encore prohibée 
en Iran, ces objets sont aussi les signes 
de l’aliénation consumériste de l’occident 
dédiée au culte du paraître et de la perfor-
mance. Dans cette double critique d’une 
tradition iranienne rétive à se moderniser et 
d’un Occident vouant un culte à des valeurs 
dérisoires, la photographe iranienne renvoie 
avec humour les clichés dos à dos.

« Peut-être que la seule représentation que 
se fait un étranger de la femme iranienne 
est un tchador noir. Cependant, j’essaie de 
la portraitiser dans tous ses aspects. Et cela 
dépend complètement de ma propre situa-
tion. Jusqu’à présent, j’ai fait beaucoup 
de photos qui témoignent que les femmes 
sont des citoyennes de seconde classe et 
de la censure dont elles sont victimes. Je 
souhaite continuer de parler d’elles car j’ai 
encore beaucoup à dire. »
S.D

Nicolas Kahn - U.S.A. & Selesnick - Angleterre
Nicolas Kahn : 1964 .  
Vit et travaille à Coxsackie et Brooklyn, New York
Richard Selesnick : 1964 
Vit et travaille à Truro, MA, et Brooklyn, New York

Tiré de la série : La Cité de Sel
Les deux rues

Bruxelles, Aeroplastics Contemporary

Ñ Dans leur série The City Of Salt (La Cité de Sel), Kahn et Selesnick 
parcourent le territoire de la fiction orientaliste dans son aspect 
spectaculaire au service d’une histoire qui pourrait être inspirée 
d’un récit légendaire. Parmi les innombrables références, littéraires, 
picturales et cinématographiques qui coexistent dans cette œuvre, 
dominent le souvenir de l’esprit romantique du XIXe siècle et de la 
fascination à l’égard de l’invention de l’Orient exotique des artistes 
orientalistes. Au-delà d’une reprise critique des clichés, l’invitation à 
se submerger dans les aventures des anglo-saxons Kahn et Selesnick 
est un appel à se réconcilier avec les aspects les plus ludiques de 
la mise en scène orientaliste.

Anton Solomoukha - Ukraine 
1945 - Vit et travaille à Paris.

Le Petit Chaperon rouge visite le Louvre,  
Le Bain Turc #1, Ingres, 2007.

Collection de l’artiste

Ñ « Pour tous ces Européens, quand il n’est pas monumental et 
archéologique, l’Orient est féminin : c’est l’univers de Salomé, de 
la reine Didon, de Salammbô, de la reine de Saba et surtout de 
Schéhérazade. » (Mounira Khemir, L’Orientalisme, L’Orient des  
photographes au XIXe siècle, 1994).

« Avec son «passage à l’Ouest», Schéhérazade a perdu ce qui était 
son réel pouvoir de séduction : le langage de la conteuse ; les grâ-
ces de son esprit disparaissent de l’image au profit d’une sensua-
lité exacerbée, parfois racoleuse. […] Dans le discours occidental, 
[l’Orient] est en effet souvent féminisé, comme pour en justifier la 
prise de possession ». (Christine Peltre, Dictionnaire culturel de 
l’Orientalisme, 2008).

Shadi Ghadirian - Iran  
1974 - Vit et travaille à Téhéran.

Sans titre, de la série Ghajar, 1998 - 2001
Bruxelles, Aeroplastics Contemporary

Yasmina Bouziane - U.S.A. 
1968 - Vit à New York, et à Tyre  
(Sud Liban)

Inhabited by imaginings we did 
not choose (Habités par des imagina-
tions que nous n’avions pas choisies).  
Sans titre #6, alias La Signature

Collection de l’artiste

Ñ Yasmina Bouziane, de père marocain et 
de mère française, revendique sa nationa-
lité marocaine. Dénonçant l’ambiguïté de la 
photographie ethnographique du XIXe siècle, 
passant du rôle de modèle à celui de pho-
tographe, s’emparant du regard créatif, 
Yasmina Bouziane dans sa série d’autopor-
traits restaure l’intégrité des marocaines qui 
jadis furent photographiées pour le recen-
sement des différentes physionomies ara-
bes. Le travail de Yasmina Bouziane consis-
te en un renversement du regard.
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L’orientalisme  
dans les collections 
permanentes du Palais 
des Beaux-Arts.

Nous vous invitons à prolonger votre 
voyage devant les œuvres orienta-
listes des collections permanentes.

La traversée des galeries du Moyen-
âge et de la Renaissance témoigne 
déjà de la fascination des artistes 
pour l’inconnu. Peintres flamands ou 
hongrois s’inspirent des motifs et 
des matières ramenés d’orient par 
les croisés tandis que les peintres 
hollandais du XVIIe distillent la  
saveur orientale en se faisant l’écho 
des possesseurs de comptoirs  
maritimes. Les salles du XIXe siècle 
témoigne enfin de l’orientalisme en 
tant que véritable courant artistique.

Ñ Repérez ces œuvres  
à l’aide du sigle suivant :

Ñ Benjamin Constant, formé à l’école des Beaux-Arts de Toulouse, 
poursuit ses études à Paris et entre dans l’atelier de Cabanel. Malgré 
l’échec au Prix de Rome, il expose au Salon dès 1869 et rencontre 
le succès.
En 1872, il entame un voyage en Espagne et au Maroc puis ac-
compagne le ministre Tissot dans un voyage officiel de Tanger à 
Marrakech. Il trouve dès lors sa voie dans la peinture orientaliste 
et peint de nombreuses scènes de la vie quotidienne au Maroc 
comme cet Intérieur de Harem daté de 1878. On y voit de jeunes 
femmes alanguies sur des tapis et des divans, somnolant sous une 
chaleur écrasante : femmes dont les vies sont rythmées par le son 
des derboukas, les chants et les poèmes. Il est difficile de savoir si 
le peintre a vraiment visité le harem dont nous il nous retranscrit 
ici l’image et l’atmosphère ou s’il s’est inspiré d’œuvres littéraires 
telles que l’Aziyade (1879) de Pierre Loti ou les Poèmes Barbares 
(1862) de Leconte de Lisle. 

Le premier plan est occupé par une femme de dos jouant de la 
musique et par une nature morte composée d’un plat de cuivre où 
sèchent des dattes ; une peau de chèvre pend sur le mur et servira 
à couvrir un instrument de percussion…
Benjamin Constant joue avec la lumière : un rayon transperce l’es-
pace en tombant de la mezzanine, une lumière timide caresse le 
laurier rose et crée ainsi sur la gauche le lien entre le patio et 
l’espace clos.
L’artiste ramène de ses voyages de nombreux accessoires dont on re-
trouve les photographies sur les murs de son atelier. Même de retour 
en France, il s’attache à la représentation scrupuleuse de l’architec-
ture, de l’ameublement, des costumes, des accessoires, éléments 
qui garantissent l’orientalisme de la scène. Il interprète en somme, 
la beauté orientale en accord avec les idéaux occidentaux.

Benjamin-Constant, Jean-Joseph-Benjamin, dit (1845 -1902)

Intérieur de Harem au Maroc

Maître M.S. - Hongrie 
Actif vers 1506 

L’Adoration des mages 

Ñ Rare representant de la peinture hongroise, 
le Maître MS profite du thème de l’Adoration 
des mages pour décrire sa vision fantasmée 
de l’orient : un élégant turban coiffe la tête 
du Roi mage noir, des chameaux patientent 
au second plan, les soieries et autres bro-
cards ornent les manteaux. Un fond doré en-
core très byzantin accompagne ces détails et 
contraste avec la modernité de l’architecture 
Renaissance. Le même thème sera traité par 
le peintre français Georges Lallemand vers 
1626 et reflète, une fois de plus, l’intérêt ini-
tialement décoratif de l’orient aux yeux des 
artistes occidentaux. 

Jan van Noordt - Amsterdam 
Actif vers 1644-1676 

Le paysan de Gibea  
offre l’hospitalité  
au lévite et à sa concubine

Ñ  Le protestantisme récent focalise la 
représentation des scènes religieuses sur 
l’Ancien Testament ; L’orient au temps 
des patriarches et de Moïse, la Palestine 
au temps des Juges et des Rois inspirent 
l’œuvre de Van Noordt ou Lievens. 
Là encore, l’orientalisme réside surtout dans 
la restitution des détails de costumes ou de 
décor : Moïse est en Egypte lorsqu’il foule 
aux pieds la couronne du Pharaon tandis 
que le lévite vient de Jérusalem et trouve 
refuge à Gibea. L’introduction du faste orien-
tal dans les œuvres hollandaises apporte 
originalité et couleurs à un ensemble sobre 
et quasi-mystique.
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Ñ L’organisation d’expositions temporaires est souvent l’occasion de 
sortir des réserves des œuvres exceptionnelles. Aux côtés de la sculp-
ture orientaliste de Cordonnier (Chanteur arabe) se trouvent désormais 
exposés l’Odalisque à l’écharpe de Pradier et Le sirocco de Berthier. 
La première s’inscrit dans un orientalisme « peureux », décoratif qui 
permet juste à son auteur d’égayer sa ligne académique d’une teinte 
orientale à la mode. La seconde est plus ambitieuse : elle s’inscrit 
tout à la fois dans l’orientalisme ambiant pour le choix du thème, le 
romantisme au-travers de cette illustration sauvage de la puissance 
de la nature et le réalisme pour son orientation vers un sujet plus 
anecdotique mais captivant.
Le sirocco est un vent chaud et sec, chargé de poussière, venant des 
déserts africains et soufflant sa puissance sur les terres algériennes, 
tunisiennes et siciliennes. La gageure pour le sculpteur sera de maté-

rialiser les effets violents du souffle tourbillonnant. Point de paysage 
pour accompagner la scène, Berthier doit se contenter de la justesse 
du rendu de la matière. 
Il contourne l’aspect froid et figé du bronze pour s’intéresser à la 
réaction physique de ses protagonistes face à l’agression. Le nomade 
trouve refuge derrière son chameau que l’on sent habitué à la rudesse 
de son environnement.. Par un rendu quasi-photographique (détails 
des drapés de la djellaba, rendu anatomique de l’animal…), Berthier 
témoigne du long travail d’observation préalable à la réalisation d’une 
sculpture. Son talent s’exprime donc surtout dans sa représentation 
de l’invisible :  le souffle chaud tourmente les corps dont Berthier 
extrait toute la force expressive (bras s’accrochant au cou de l’animal, 
fléchissement des membres du chameau…).

Paul Berthier (1822 -1912)

Le Sirocco
Don en 1905

Istanbul, traversée
Jusqu’au 12 juillet 2009

Exposition présentée dans le cadre de 

Lille3000 - Europe XXL

Mégalopole de 14 millions d’habitants, 
Istanbul révèle les lignes de fractures 
incessantes entre deux extrêmes (Ouest 
et Est), entre laïcité et religieux, moder-
nité et tradition. L’exposition présentée 
au Palais des Beaux- Arts de Lille invite 
à traverser les strates d’une ville dédiée 
au brassage des genres, où cohabitent 
identités contrariées, résistances à 
l’ordre moral, tensions extrêmes et 
humour teinté d’absurde, poésie et 
fragilité. Les artistes internationaux, 
turcs ou issus de la diaspora nous 
racontent cette ville-matrice, en  
perpétuel devenir.

Tarifs : 6 g - 4 g
Billet unique permettant l’accès aux 
collections permanentes, et aux expositions 
Istanbul, traversée et Miroirs d’Orients.

Visite guidée de l’exposition
Le samedi et le dimanche Ñ 16 h 30

Tarifs : 4 g + droit d’entrée

Soirée étudiants
Mercredi 27 Mai 2009 Ñ 19 h > 22 h

portes ouvertes et concert  
de musique orientale. 

Gratuit pour les étudiants  
et - de 26 ans

Table ronde
Jeudi 11 juin Ñ 15 h 30

visite guidée de l’exposition

Par Régis Cotentin, commissaire de la 
section contemporaine de l’exposition, 
en présence des artistes.

Jeudi 11 juin Ñ 17 h

table ronde avec les artistes 
Avec : 
Kimiko Yoshida, Anton Solomoukha, 
Anissa Bouziane, pour le travail de 
sa sœur Yasmina Bouziane et Régis 
Cotentin, commissaire de la section 
contemporaine de l’exposition.

Auditorium. Entrée libre

Cinéma
Jeudi 11 juin Ñ 19 h 30

musulmans d’europe,  
chrétiens d’orient - miroirs brisés 
de Jacques Debs  
En présence du réalisateur.

Un documentaire choc sur des popula-
tions oubliées ou ignorées : les Mu-
sulmans des Balkans et les Chrétiens 
d’Orient. Leur point commun : massacres 
et génocides, pour la plupart totalement 
occultés. 
De Sarajevo à Jerusalem, en passant par 
le Liban et la Turquie, un témoignage 
bouleversant...

Auditorium. Entrée libre 

Cinéma en plein air
Samedi 20 juin

Ñ 18 h > 22 h  

visite libre de l’exposition.

Ñ 22 h 30  

lawrence d’arabie de David Lean
Projection en plein air.

Entrée libre

Autour de l’exposition
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Horaires d’ouverture : 

Ñ Lundi de 14 h à 18 h 
Ñ �Du mercredi au dimanche  

de 10 h à 18 h 
Ñ Fermé le mardi et le 14 juillet.

Tarifs : 

Ñ 6 C - 4 C : 
Billet unique permettant l’accès  
aux collections permanentes,  
et aux expositions Istanbul, traversée 
et Miroirs d’Orients.

Ñ Groupes : 4 C / personne. 

Ñ �Groupes scolaires et médiation : 
entrée gratuite.

Ñ �Entrée libre pour les porteurs  
de pass lille3000 journée,  
duo et saison

Ñ  Entrée gratuite pour tous  
le 1er dimanche de chaque mois.
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