
Service Educatif des Musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle
10 rue Fleuriau - 17000 La Rochelle

05.46.34.64.92

 Dossier pédagogique

Musée des Beaux-Arts
28, rue Gargoulleau
17000 La Rochelle 

Les Orientalistes



Les Orientalistes

Sommaire

Fiche 1 
Objectifs (p.1)

Fiche 2 
Présentation du sujet (p.2)

Fiche 3
Parcours pédagogiques (p.5)

Fiche 4Fiche 4
Outils pédagogiques (p.7)

Fiche 5
Oeuvres (p.9)

Fiche 6
Bibliographie (p.22)

Fiche 7
TTextes et documents complémentaires (p.23)

Service Educatif des musées d’Art et d’Histoire
10, rue Fleuriau - 17000 La Rochelle

05.46.34.64.92



Les Orientalistes

Fiche 1 Ob
jectifs

 Découvrir l’Orient, à travers le regard 
 de peintres français du XIXème siècle :

 - Définir ce qu’est un artiste orientaliste 
 - Observer et décrire la diversité des paysages orientaux
 - Observer et décrire les populations, comprendre leur mode de vie
 - Découvrir l’Orient par les sens 

Etudier le renouveau artistique apporté 
par le mouvement orientaliste :

- Définir la dimension ethnographique du courant orientaliste.
- Aborder les différents modes d’expressions artistiques utilisés.
- Analyser la composition et le style de Eugène Fromentin.

Etudier la manière dont les peintres 
orientalistes ont interprété l’Orient : 

- A partir de l’interprétation des sujets et des effets picturaux d’une scène 
  orientaliste, prendre conscience des aspirations au voyage, au dépaysement 
  et au renouvellement des artistes du XIXe siècle.
- Analyser les différentes visions des artistes et confronter vision fantasmée 
  et vision naturaliste de l’Orient.  et vision naturaliste de l’Orient.
- Comparer et confronter les œuvres peintes de Fromentin à ses œuvres écrites.
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Préparer sa visite au musée

- Aborder la colonisation algérienne (cycle 3).
- Aborder les religions musulmane et juive (cycle 3).

- Replacer le courant orientaliste dans le contexte politique 
  et économique du XIXème siècle (collège).
- Etudier quelques œuvres picturales majeures de l’Orientalisme (Delacroix, 
   Ingres, Gérôme)    Ingres, Gérôme) (collège). 

- Définir les aspirations orientalistes par la lecture et l’analyse du 
  texte 4 p.26 (lycée).
- Etudier l’œuvre orientaliste d’Eugène Delacroix (lycée).
- Faire une recherche ou une analyse biographique sur Ingres
  (cf. doc p.2 p.28, nécessaire pour la visite au musée) (lycée).
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Fiche 2 Sujet

2

L’Orientalisme est un terme qui se répand en France à partir des années 1830. Evoquant le goût des artistes pour 
l’Orient au XIXème siècle, il désigne plus un climat artistique qu’un véritable style. Le lien entre les œuvres 
dites orientalistes se trouve uniquement dans le thème abordé. Cet Orient, nouvelle source d’inspiration pour les 
peintres occidentaux, correspond aux pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc), au Moyen-Orient (en particu-
lier l’Egypte), à la Turquie mais aussi au sud de l’Espagne qui fut sous occupation musulmane au Moyen Age 
et qui est considérée comme la porte de l’Orient. La Grèce n’est pas en reste même si dans ce cas précis, on parle 
plus de philhellénisme que d’orientalisme.  plus de philhellénisme que d’orientalisme.  

Le musée des Beaux-Arts de La Rochelle possède une riche collection de peintures orientalistes nous présentant 
des scènes d’Afrique du Nord, notamment une part importante de l’œuvre d’Eugène Fromentin (1820-1876). Ce 
peintre rochelais, considéré en son temps comme « le chef de file de la caravane orientale » selon l’expression 
de Théophile Gautier, a réalisé nombre de paysages d’Algérie, pays occupé par la France et où il a séjourné à 
trois reprises, de 1846 à 1853.  

Contexte de l’orientalisme

L’Orient, perçu comme une terre de mystère et d’exotisme, fascine l’Occident. Sa puissance attractive s’exerce 
sur les civilisations européennes depuis le Moyen Age. Elle explose en France au siècle des Lumières avec la 
première traduction des Contes des Mille et Une Nuits en 1704 par Antoine Galland. Puis viennent Les Lettres 
persanes de Montesquieu, publiées en 1721. Dès lors, commence la mode des turqueries que l’on retrouve dans 
la peinture galante, la musique et les costumes de sultanes que les femmes revêtent dans leur intérieur.

AuAu XIXème siècle, le regard sur l’Orient évolue. Des événements politiques viennent atténuer les distances 
entre l’Orient et l’Occident et les voyages d’artistes se multiplient. Le 1er juillet 1798, les troupes de Bonaparte 
débarquent à Aboukir. C’est le début de la campagne d’Egypte qui impose la présence française en Egypte. Le 
pays se voit doté de techniques modernes et des artistes français font des relevés de sites et de monuments. Le 
plus célèbre est Vivant Denon qui publie en 1802 Le Voyage dans la Haute et la Basse Egypte. Cette occupation 
ne dure que trois ans mais alimente toute la mode de l’égyptomanie en France.

EnEn 1821 débute la guerre de libération nationale grecque (le pays était soumis à l’empire ottoman) qui prend 
appui sur les préceptes d’émancipation des peuples développés lors de la Révolution française. Les répressions 
sont violentes à l’encontre du peuple grec (elles sont illustrées et dénoncées par Eugène 
Delacroix dans Les Massacres de Scio en 1824), qui reçoit de nombreux soutiens 
étrangers, notamment celui du poète anglais lord Byron. En 1827, grâce à 
l’intervention de l’Angleterre, de la France et de la Russie, la Grèce accède à 
l’indépendance. « L’Orient est devenu une préoccupation générale » écrit 
VVictor Hugo dans la préface des Orientales en 1829. A partir de 1830 
Louis Philippe commence la conquête de l’Algérie. Après les 
affrontements armés vient l’établissement progressif des colons 
français. Les peintres affluent dans ce nouveau pays colonisé et sécurisé.
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Notons de manière plus générale que le déclin de l’empire ottoman amène les provinces orientales à souhaiter 
la modernisation de leurs pays. Cette tendance atteint son apogée en 1869 avec le percement du canal de Suez 
en Egypte qui facilite le passage entre l’Europe et l’Asie. Ce développement des voies de circulation et des 
moyens de transport favorise tout au long du siècle les voyages d’artistes. 

Le mythe oriental 

LesLes artistes, désireux de renouveler leurs sources d’inspiration, sont séduits par une vision fantasmée, exacerbée 
et fortement dépaysante de l’Orient. La violence et l’érotisme restent des thèmes de prédilection pour les clien-
tèles européennes bourgeoises. Les artistes peignent des hommes cruels et fiers s’adonnant à la chasse ou au 
combat et des jeunes femmes sensuelles et alanguies se délassant dans les sérails. L’écrivain voyageur Pierre 
Loti (1850-1923) dont la maison rochefortaise illustre la passion pour l’Orient, publie Aziyadé en 1879 qui ra-
conte sa passion pour une jeune fille de harem à Constantinople. Aziyadé apparaît comme une créature onirique, 
sortie tout droit des Mille et Une Nuits. 

Les artistes semblent également avoir retrouvé en Orient un certain « primitivisme » disparu dans leur propre 
pays industrialisé. Pour le peintre Horace Vernet, les Arabes, par leur mœurs, leurs costumes… sont les 
meilleurs modèles pour incarner les figures antiques et bibliques. Eugène Fromentin écrit à sa mère en 1846 
qu’il lui semble en Algérie « avoir voyagé dans les temps anciens et parcouru le pays de la Bible et des patriar-
ches. »

Ces vision de rêve restent parfois tout à fait artificielles. Des modèles parisiens sont souvent utilisés pour incar-
ner les créatures de harem dans des décors reconstitués au gré de la fantaisie de l’artiste. C’est le cas pour Bain 
turc d’Ingres de 1862 d’Ingres et vraisemblablement de la Femme juive d’Alger de Auguste Delacroix. (cf 
œuvre n°9 p.21)

Les peintres voyageurs

Certains peintres orientalistes « n’ont voyagé qu’autour de leur chevalet », réalisant leur composition en 
s’inspirant d’objets exotiques, de récits de voyageurs ou des premières photographies. Mais les vrais peintres 
orientalistes sont ceux qui ont parcouru l’Orient. Les paysages d’Afrique du Nord leur 
donnent l’occasion de peindre, avec des couleurs vives et éclatantes, des effets de 
lumière intenses. Ils peignent surtout des paysages typiques tels que le grand désert, 
les oasis... Dans les rues grouillantes de monde, l’accent est souvent porté sur les 
détails typiquement orientaux : les costumes, les objets de la vie quotidienne, 
l’habitat… Des scènes de genre se multiplient et sont très appréciées pour leur l’habitat… Des scènes de genre se multiplient et sont très appréciées pour leur 
pittoresque et leur intérêt ethnographique. 
Le plus célèbre des peintres voyageurs est Eugène Delacroix qui 
traverse le Maghreb une seule et unique fois en 1832. Il séjourne 
notamment à Meknès, Oran, Alger... où il dessine de très nombreux 
croquis et aquarelles qui seront une source inépuisable de documentation
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pour les trente années à venir. A partir de ces esquisses, il élabore quelques-unes de ses toiles les plus célèbres, 
comme les Femmes d’Alger dans leur appartement en 1834. 

DeDe 1846 à 1853, Eugène Fromentin s’embarque par trois fois à Marseille et séjourne en Algérie, colonisée 
depuis 1830. En 1869, il se rend en Egypte, ayant été solennellement invité à l’inauguration du canal de Suez. 
De ses voyages, il ramène des dessins (cf. œuvre n°2 p. 11), des aquarelles et des croquis dont il s’inspire pour 
réaliser de nombreuses peintures à l’huile qui sont présentées au Salon officiel à Paris. Il publie Un été dans le 
Sahara en 1856 et Une année dans le Sahel en 1858. Ces chroniques orientales, entre souvenirs de voyage et ré-
flexion sur la peinture orientaliste, rencontrent un vif succès et consacrent son talent d’écrivain.
Gustave Guillaumet (cf. œuvre n°1) (1840-1887) multiplie les séjours en Afrique du Nord en y retournant onze 
fois en vingt ans. Il va jusqu’à partager l’existence pauvre des hommes du désert qu’il dépeint dans ses toiles et 
ses écrits (Lettres d’un voyageur et Tableaux algériens sont publiés en 1888). 
Les oeuvres de ces deux peintres écrivains présentent une vision naturaliste du désert, à mille lieues des fantas-
mes véhiculés par les orientalistes d’atelier. Le public français fréquentant les Salons peut ainsi découvrir le 
mode de vie des populations algériennes.
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Temps de visite : entre 1h et 1h30.

  Artistes voyageurs 
- Cycle 3/Collège : « Sur les pas de Fromentin », reconstitution du voyage de Fromentin de France en Algérie 
sur un fond de carte pour comprendre l’attrait nouveau pour les pays d’Orient au XIXème et le principe de 
l’artiste voyageur (10 minutes).

-- Cycle 3/Collège : Définition de l’artiste orientaliste à partir des œuvres découvertes et d’un livret présentant 
les croquis de voyages (10 minutes). 

  Recherche de nouveaux horizons 
-  Cycle 3 : Observation et description d’oeuvres  à partir de « L’enquête paysagère » (cf. outils pédagogiques 
p. 7) afin de comprendre la diversité des éléments naturels qui composent les paysages d’Orient (20 minutes).
Oeuvres choisies : Départ pour la chasse (cf. oeuvre n°6 p.18), Passage d’un gué (cf. oeuvre n°5 p. 16), Campe-
ment d’un goum sur les frontières du Maroc (cf. oeuvre n°1 p.9), Le Bois des oliviers à Blidah (cf.oeuvre n°2 p.11).

- Collège/Lycée : Etudes comparatives à partir d’extraits de textes de E. Fromentin (cf. outils pédagogiques p.8) 
et d’œuvres exposées (15 minutes).
Oeuvres choisies : Le Bois des oliviers à Blidah (cf. œuvre n°2 p.11 et texte 1 p.23), Attaque d’une caravane (cf. 
œuvre n°7 p.19 et texte 3 p.25), Départ pour la chasse (cf. œuvre n°6 p.18 et texte 3 p.25), Atelier de tailleur 
arabe (cf. œuvre n°3 p.13 et texte 2 p.24).

  Représentations des peuples d’Orient 
-- Cycle 3 : « La chasse aux sons » (cf. outils pédagogiques p.8), travail autour du mode de vie des tribus noma-
des et sédentaires (nourriture, transports, habitat, habillement) et approche de la religion musulmane. Ecoute 
sonore, puis recherche, description et analyse des œuvres (20 minutes).
Oeuvres choisies : La Prière du soir (cf. oeuvre n°8 p.20), Attaque d’une caravane (cf. oeuvre n°7 p.19), 
La Chasse aux gazelles (cf. oeuvre n°4 p.14), Campement d’un goum sur les frontières du Maroc (cf. oeuvre n°1 p.9).

- Collège/Lycée : Etude de Campement d’un goum sur les frontières du Maroc de Guillaumet 
pour en déceler la dimension ethnologique puis le comparer à Femme juive d’Alger de 
A. Delacroix (cf. oeuvre n°9 p.21) afin de lui opposer la vision idéalisée de l’Orient (20 minutes).

- Lycée : Analyse comparative des deux visions données de l’Orient à partir 
de la biographie de Guillaumet (cf. outils pédagogiques p.8 ) comparée 
à celle de Ingres (cf. documents complémentaires p. 28) étudiée en classe 
au préalable (15 minutes).
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Fiche 4 Outils

« Sur les pas de Fromentin » (cycle 3/collège)
Cet outil permettra aux élèves de localiser les pays d’Afrique du Nord sur une carte, de prendre conscience de la diver-
sité géographique de l’Algérie et d’introduire la définition de l’artiste voyageur en s’appuyant sur l’exemple de Fromentin. 
Matériel à disposition : un fond de carte (cf. doc. p.29, l’enseignant doit fournir les photocopies pour sa classe) indi-
quant l’Algérie (villes de Blidah, d’Alger, bassin de la Hodjna, désert du Sahara…) et les pays environnants (Tunisie, 
Maroc, France, etc.) ; crayons de bois, de couleurs, gommes.
Comment l’exploiter...
1. Distribuer une carte et un crayon de bois à chaque élève. 
2. Explication du parcours de E. Fromentin depuis son embarquement à Marseille jusqu’à sa traversée du Sahara et son 
    arrivée à Aïn-Maddhy en passant par Blidah et le Bassin Hodjna. 
3. Réalisation sur la carte du parcours à l’aide de flêches et de pointillés et des différents modes de transport (bateau, 
dromadaire).

Livret « Artistes voyageurs »
CeCe livret contient quelques représentations de croquis de voyages de E. Fromentin pour illustrer la démarche artistique 
des artistes orientalistes. 

« L’enquête paysagère » (cycle 3) 
Cet outil permet la découverte de la diversité des paysages d’Orient à travers l’observation de tableaux choisis et des 
différents éléments qui en composent le paysage. 
Matériel à disposition :
- plateaux de jeu.
- cartes illustrant di- cartes illustrant différents éléments des paysages orientaux (eau, toundra, palmier, sable, roche, etc).
Comment l’exploiter...
1. Diviser la classe en quatre groupes et attribuer à chacun un plateau de jeu ainsi qu’une des oeuvres choisies (Départ     
    pour la chasse (cf. oeuvre n°6 p.18), Passage d’un gué (cf. oeuvre n°5 p.16), Campement d’un goum sur les frontiè 
   res du Maroc (cf. oeuvre n°1 p.9), Le Bois des oliviers à Blidah (cf.oeuvre n°2 p.11)).
2. Observation et description de l’oeuvre par chaque groupe. 
3. Définition des éléments du paysage observé en plaçant sur le plateau de jeu, les vignettes correspondantes.

Etude comparative à partir d’extraits de textes de Eugène FromentinEtude comparative à partir d’extraits de textes de Eugène Fromentin (collège/lycée)
Ce travail d’observation et d’analyse de l’œuvre littéraire et picturale de Fromentin permet d’en 
comprendre les interactions. 
Matériel : extraits de textes liés à des œuvres exposées (cf. textes p.23 à 25)
Comment l’exploiter ...
1. Diviser la classe en 4 groupes auxquels on attribue une œuvre : Le Bois des 
    oliviers à Blidah (cf. œuvre n°2 p.11 et texte 1 p.23 ), Attaque d’une caravane 
    (cf. œuvre n°7 p.19 et texte 3 p.25),     (cf. œuvre n°7 p.19 et texte 3 p.25), Départ pour la chasse (cf. œuvre 
    n°6 p.18 et texte 3 p.25), Atelier de tailleur arabe (cf. œuvre n°3 p.13 
    et texte 2 p.24).
2. Lecture du texte puis observation de l’œuvre : points de comparaison, 
    différenciation, analyse.
3. Chaque groupe présente son analyse du texte et de l’œuvre explorés à la classe entière. 
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Fiche 4 Outils

« La chasse aux sons » (cycle 3) 
Cet outil est une découverte sonore autour de tableaux illustrant différents aspects du mode de vie des peuples 
nomades du désert saharien. Oeuvres choisies : La Prière du soir (cf. œuvre n°8 p.20), Campement d’un goum 
sur la frontière du Maroc (cf . œuvre n°1 p.9), L’Attaque d’une caravane (cf. œuvre n°7 p.19).
Matériel à disposition : 
- un magnétophone
- enregistrements sonores. - enregistrements sonores. 
Comment l’exploiter...
1. Ecoute d’une bande sonore.
2. Interrogation sur les sons perçus : quelles impressions ? quels sons ? variations sonores ? à quoi cela fait-il  
    penser ? comment interpréter ces sons ? Que peut-on imaginer ? 
3. Recherche de l’oeuvre attribuée aux sonorités entendues puis observation et description du sujet représenté.
4. Proposer la même approche avec les autres bandes sonores. 

Biographie de Guillaumet Biographie de Guillaumet (collège/lycée) 
Ce travail vise à confronter les deux visions que les artistes orientalistes ont pu donner de l’Orient par l’étude 
de deux biographies : celles d’Ingres (réalisée en classe) et de Guillaumet.
Matériel à disposition : 
- biographie de Guillaumet.
- un livret d’étude : illustrations d’œuvres de Ingres.
Comment l’exploiter...
1. Lecture de la biographie de Guillaumet (cf. documents complémentaires  p.29)1. Lecture de la biographie de Guillaumet (cf. documents complémentaires  p.29)
2. Etablir une comparaison avec la biographie de Ingres étudiée en classe. 
3. Analyse de l’impact sur la production artistique et la vision donnée de l’Orient.

8
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- Où cette scène se déroule-t-elle ? Que vous inspire ce grand ciel ?
- A quoi sont occupés ces hommes ?
- Comment sont-ils habillés ?
- Sont-ils armés ?
- Quelle peut être leur profession ? 
- A quoi voit-on que la nuit va tomber ?   
- Quels animaux observe-t-on ? Quel rôle jouent-ils dans la vie de ces hommes ? - Quels animaux observe-t-on ? Quel rôle jouent-ils dans la vie de ces hommes ? 

- Pourquoi peut-on dire que cette oeuvre est détaillée ?
- Donne-t-elle un point de vue ethnographique ou idéaliste ? 
- D’après vous, quelle relation Guillaumet entretenait-il avec les populations locales ?    
- Pour quelles raisons ce genre d’œuvres sur l’Algérie pouvaient-elles intéresser les Français ? 

Cycle 3

Collège
/Lycée

Campement d’un goum sur 
les frontières du Maroc,
G. Guillaumet,
Huile/ toile, 1869.

Né en 1840 à Puteaux en Vendée, Gustave Guillaumet entre en 1857 à l’école des Beaux-Arts. 
En 1861, il obtient le second prix de Rome de paysage historique. L’année suivante, il 
s’embarque à Marseille à destination de l’Afrique du Nord. Malgré la malaria qu’il 
contracte lors de son premier voyage, il y retourne une dizaine de fois en vingt ans.
Il va jusqu’à partager la manière de vivre des autochtones dans le désert, 
s’immergeant complètement dans l’existence des humbles des douars qu’il décrit 
dans ses toiles.dans ses toiles. Très attaché à la violence du grand désert saharien, ses œuvres 
sont parfois empreintes de pathétisme. Comme Fromentin, il acquiert 
une double renommée de peintre et d’écrivain en publiant Lettres 
d’un voyageur et Terres d’Algérie en 1888 qui racontent ses voyages. 
Il reçoit de nombreuses médailles et est décoré de la Légion d’honneur.
Il meurt à Paris en 1887.

suite p. 10

Campement d’un goum sur les frontières du Maroc, G. Guillaumet
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Ce campement d’un goum est implanté à Teniet Es Sassi, dans la région des hauts plateaux de l’Atlas, en Algérie 
sur la frontière marocaine. Le goum est au XIXème siècle l’un des principaux moyens militaires d’intervention 
française en Afrique du Nord. Il s’agit d’une petite unité de cavaliers indigènes encadrée par un élément fran-
çais. Ces cavaliers tiennent le rôle d’éclaireur ou de petite police et maintiennent la sécurité du territoire. Si la 
France est solidement implantée en Algérie depuis 1830, le Maroc ne sera occupé qu’en 1912. 

Cette composition fourmillante est particulièrement élaborée. Elle s’organise en plusieurs plans et masses et est 
parcourue de quelques touches de couleurs vives destinées à attirer l’œil du spectateur. Au premier plan sont re-
groupés des objets du quotidien du goum. L’artiste a peint quelques animaux destinés à nourrir la troupe : poules 
mortes, chèvres attachées à un piquet dans les herbages… Au second plan, des chevaux et des ânes se reposent. 
Un homme vêtu de rouge astique son sabre et un petit groupe d’hommes vêtus de haïks et de burnous conversent 
autour d’un feu qui cuit une volaille pour le repas du soir.  Au troisième plan à gauche, des hommes dépouillent 
unun dromadaire mort. A droite, dans la lumière, c’est l’agitation qui règne. Des tentes sont montées pour la nuit, 
un homme armé d’un fusil caracole sur un cheval bondissant et un cheval retenu par un serviteur noir se cabre 
violemment. Le costume de ce serviteur est soigneusement détaillé et comporte les mêmes pièces que le jeune 
apprenti dans l’Atelier de tailleur arabe (cf. oeuvre n°3 p.13). 

L’arrière-plan est diffus et la ligne d’horizon se fond dans la brume. Le ciel, avec ses violents contrastes d’ombre 
et de lumière est très envahissant. Il s’étend sur plus de la moitié de la composition et nous présente des condi-
tions climatiques difficiles. Le désert, que Guillaumet connaît très bien, est un environnement hostile pour 
l’homme avec ses jours très chauds et ses nuits très froides. Il semblerait ici que la tempête approche. Ce ciel 
mouvementé traduit toute l’effervescence du camp.    

Comme Fromentin, Guillaumet accorde une très grande place au rendu atmosphérique et la lumière. Il est pay-
sagiste avant tout et l’Orient lui offre des conditions climatiques extrêmes qu’il n’aurait pu trouver en France. 
Cette œuvre a un intérêt ethnographique certain et détaille avec soin toute l’existence d’un goum. La touche de 
Guillaumet est cependant loin d’être photographique. Ce genre d’œuvres permettait au public français des 
Salons de découvrir la véritable vie des populations dans leur colonie algérienne. Les activités militaires y sont 
particulièrement appréciées car elles mettent en valeur la puissance de la France. 

Campement d’un goum sur les frontières du Maroc, G. Guillaumet
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Le Bois des oliviers à Blidah (dit Le bois sacré), 
mars 1846,
Dessin au fusain avec rehauts de blanc.

- De quels éléments se compose ce paysage ? 
- Sommes-nous à l’intérieur ou à l’extérieur d’une ville ? 
- Où sont les hommes ? Les animaux ? A quoi sont-ils occupés ? 
- A quoi peut servir le petit bâtiment blanc à coupole ? 
- D’après vous, pourquoi E. Fromentin appréciait-il particulièrement ce bois ?
- Quelle est l’atmosphère qui s’en dégage ? 

- Quelle place y occupe la nature ? les hommes ?- Quelle place y occupe la nature ? les hommes ?
- Quelle est leur attitude ?
- Y-a-t-il des repères temporels dans cette œuvre ? A quoi cela peut-il faire penser ? 

Cycle 3

Collège
/Lycée

Eugène Fromentin naît à La Rochelle en 1820, de parents ayant reçu une solide formation artistique. Son père, 
médecin, s’oppose toutefois à ce que le jeune Eugène embrasse une carrière de peintre. Après avoir obtenu 
brillamment sa licence de droit, ce dernier réussi finalement à convaincre son père de le laisser suivre des cours 
de peinture. Il fait son apprentissage chez Cabat, un peintre de paysages naturalistes.
EnEn 1846 a lieu sa première rencontre avec l’Orient. Il a vingt-six ans et part en Algérie à l’insu de ses parents et 
séjourne à Blidah, petite ville sur la côte nord de l’Algérie, du 3 mars au 10 avril 1846 dans la famille de son 
ami Charles Labbé. Il est accompagné d’Armand Du Mesnil. Ce voyage est aussi pour Fromentin la révélation 
de sa future carrière de peintre. Il ramène en France de très nombreux dessins saisis sur 
le vif. Le Bois des oliviers à Blidah est sans nul doute le plus élaboré et le plus achevé 
de ses dessins. Il le donne à son père en guise d’offrande à son retour à La Rochelle, 
afin de se faire pardonner son escapade secrète. Le docteur Fromentin, un peu à 
contrecœucontrecœur, en fera l’éloge et se verra forcé de reconnaître les qualités artistiques 
de son fils. Il s’agit d’un dessin au fusain sur papier ocre avec des rehauts 
blancs. Il ne s’agit pas d’une esquisse, c’est une oeuvre achevée qui 
n’a pas pour vocation de servir de modèle à une composition plus 
importante. 

suite p. 12

Le Bois des oliviers à Blidah, E. Fromentin
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Il s’agit d’une vue d’un bois d’oliviers situé juste à l’extérieur de la ville de Blidah. Les oliviers étaient particu-
lièrement cultivés afin de produire de l’huile. La composition de l’œuvre s’organise autour d’un grand arbre 
dont les feuilles touchent le haut du dessin. Derrière lui, d’autres oliviers dissimulent en grande partie les cimes 
blanches de l’Atlas. A l’arrière-plan, s’étend une ligne d’horizon sur laquelle défile une caravane de chameaux 
passant telles des ombres chinoises devant les toitures ensoleillées de la ville de Blidah. Au pied du grand arbre, 
un groupe d’Arabes vêtus de blanc conversent tandis que trois chameaux se reposent, noyés dans l’ombre. Un 
petitpetit marabout  blanc à coupole s’insère entre deux oliviers. C’est sans doute la présence de ce marabout qui 
donne son appellation de « bois sacré » au lieu. 

Une ambiance apaisée se dégage de ce dessin. La gamme chromatique est composée de teintes sourdes (ocre, 
brun, noir, blanc) et l’artiste joue avec les rehauts de blanc et les contrastes subtils pour animer sa composition. 
La nature semble imperturbable avec ces très grands arbres qui protègent de leur ombrage quelques petits hu-
mains inoffensifs et paresseux. Pour Fromentin, l’intemporalité règne en ces lieux. Il est frappé par la perma-
nence de ce bois et par celle de ceux qui le peuplent. Ils dessinent les mêmes silhouettes d’Arabes éternels, qu’il 
suggère plus qu’il ne les décrit dans le détail. Ces Arabes sont pour lui des rescapés des temps immémoriaux et 
les dignes héritiers de héros antiques ou bibliques. Dans Une année dans le Sahel (cf. texte 1 p.) qui paraît en 
1858, douze ans après son premier séjour à Blidah, Fromentin se remémore les sentiments éprouvés là. Il fait du 
bois des oliviers une survivance de la Grèce antique, dans laquelle ces grands arbres poussaient à foison. Sa 
quête d’un idéal artistique, traditionnellement lié à la lointaine Antiquité grecque, semble s’achever en Orient.

Le Bois des oliviers à Blidah, E. Fromentin
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- Qui sont ces deux personnages ?
- Comment sont-ils habillés ?  
- A quoi sont-ils occupés ?
- Travaillent-ils tous les deux ? 
- Quelle peut être leur relation ? 
- Dans quel lieu se trouvent-ils ?

- Décrivez l’atmosphère qui se dégage de ce tableau.- Décrivez l’atmosphère qui se dégage de ce tableau.
- Reflète-t-elle bien les souvenirs de Fromentin ? 
- Peut-on parler de scène de genre ?
- Pourquoi ? 
- Que nous apprend cette scène d’intérieur 
  quant au rapport du peintre et son sujet ? 
- Définissez la touche. Quel est l’effet produit ?   
  

Intérieur d’un atelier de 
tailleur arabe, vers 1854

Cycle 3

Collège
/Lycée

En 1852, Eugène Fromentin épouse Marie Cavellet de Beaumont, la nièce de son ami Armand Du Mesnil. Du 5 novembre 
1852 au 5 octobre 1853, il fait avec elle son troisième et dernier voyage en Algérie. En 1854, c’est l’année de naissance de sa 
fille unique, Marguerite. Il cherche à être le plus prolifique possible afin de gagner rapidement de l’argent. Son œuvre est 
alors marquée par quelques scènes de genre au format assez réduit, comme cet atelier de tailleur.
UnUn homme d’âge mur est installé en tailleur (ou à la turque) sur une sorte de table basse, occupé à la confection de ce qui 
semble être un sac. Il porte une djellaba sombre à manches longues sous un burnous qui est une cape semi-circulaire blanche 
à large capuche terminée par un pompon. Un turban est drapé autour de sa tête. Son jeune assistant à moitié étendu semble 
se reposer et rêvasser. Il a les cheveux rasés, comme c’était le cas chez les enfants qui avaient été circonsis. Cela était censé 
les purifier. Il est vêtu d’un costume d’enfant richement décoré, peut-être un costume de fête : un pantalon blanc appelé se-
rroual serré par une large ceinture, une chemise bleue et une veste courte à manches longues de type bolero. Il porte une petite 
coiffe rouge appelée chéchia.
On observe ici une opposition traditionnelle entre maturité et jeunesse, que l’on retrouve aussi dans Arabe sur un mur. On 
peut également observer le contraste entre l’activité de l’un et l’inactivité de l’autre. L’« oisiveté orientale » a beaucoup 
frappé les artistes occidentaux. Cette langueur est liée à la très forte chaleur mais aussi, selon Fromentin, au fait que les popu-
lations orientales rejettent la course au progrès perpétuel qui agite sans cesse les Occidentaux. « Pour nous, vivre, c’est nous 
modifier ; pour les Arabes, exister, c’est durer » écrit-il dans Une année dans le Sahel. La touche de cette œuvre est assez 
flouefloue ce qui est typique de Fromentin qui laisse les années passer sur ses souvenirs et sa mémoire distiller ce qu’il veut expri-
mer de l’Orient. Dans Une année dans le Sahel, Fromentin revient sur une vision entraperçue à Alger 
que l’on peut rapprocher de ce tableau (cf. texte 2 p.).
Les tableaux de genre représentant des personnages orientaux dans des intérieurs sont des anomalies 
dans l’œuvre peinte de Fromentin. D’ordinaire, il rejette le « voyeurisme » de certains artistes 
occidentaux qui s’introduisent dans l’intimité orientale et qui peignent ce que les populations 
veulent garder cachés des yeux étrangers. Très respectueux, il n’a par exemple jamais 
réalisé de scènes de harem ou de mosquée. Ici, il cherche à reproduire l’atmosphère 
des Femmes d’Alger dans leur appartement de Eugène Delacroix qu’il admirait. 
Fromentin vouait une admiration sans borne à Delacroix qui est pour lui le 
meilleur des peintres orientalistes car il détaille peu, reste légèrement flou et 
donne une vision simple et vraie de l’Orient, sans accumuler les particularités 
exotiques et encombrantes qui séduisaient tant les Occidentaux. 

Intérieur d’un atelier de tailleur arabe, E. Fromentin
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- Décrivez le paysage
- Correspond t-il avec l’image que vous vous faites de l’Algérie ?
- Qui sont ces hommes ?
- A quoi sont-ils occupés ?
- Comment sont-ils habillés ? 
- Quels animaux sont-ils en train de chasser ? 
- Ces animaux sont-ils représentés ? - Ces animaux sont-ils représentés ? 
- Quels adjectifs pourriez vous employer pour définir ces cavaliers ? 

- Décrivez la touche du peintre. 
- Quel regard Fromentin porte-t-il sur ces cavaliers ? 
- Qu’admire-t-il chez eux ? 
- Comment interprétez-vous la distance mise entre le peintre 
   et les cavaliers ? 
      

Cycle 3

Collège
/Lycée

La Chasse aux gazelles,
Huile sur panneau, 
1857.

Eugène Fromentin a peint ce tableau à l’âge de trente-sept ans. Il a effectué quatre années plus tôt, en 1853, son 
troisième et dernier voyage en Algérie. L’empreinte de ce pays est toujours très forte mais sa mémoire se charge 
de filtrer ce qu’il veut garder de l’Orient. Il va réaliser de nombreux paysages avec des scènes de chasse, des ca-
ravanes, des fantasias… impliquant le plus souvent des cavaliers arabes montés sur leurs étalons. Fromentin est 
fasciné par la dignité, l’héroïsme de ces « survivants bibliques » et puis, aux dires de son marchand Beugnet, les 
chameaux se vendent moins bien que les chevaux… Fromentin se doit de répondre 
aux attentes du public pour vendre ses œuvres.  
Il s’agit d’un long paysage horizontal. On peut diviser la composition en deux : le ciel 
et la terre. Un grand ciel s’étend sur plus de la moitié de la composition. Un nuage gris 
gagne du terrain sur les nuances bleues et jaunes : la tempête se lève. La scène a lieu 
dans le grand bassin Hodjna, qui est un grand marais salant au nord de 
l’Algérie. Ce paysage a beaucoup surpris les Occidentaux car il est très 
différent de l’image qu’ils se font de l’Algérie, étroitement associée au 
grand désert saharien. Cette végétation marécageuse peut rappeler la 
région natale de Fromentin dans laquelle il aimait beaucoup chasserégion natale de Fromentin dans laquelle il aimait beaucoup chasser. 

suite p. 15

La Chasse aux gazelles, E. Fromentin
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Le peintre a réparti des groupes de tailles de plus en plus petites à neuf endroits différents qui convergent tous 
vers le centre. Des hommes, dont on ne discerne pas bien le visage, vêtus de haïk et de burnous volant au vent, 
sont montés sur des chevaux de course. Certains vont au pas, d’autres au galop. Ces Arabes éternels s’adonnent 
à la chasse, exactement comme le faisaient leurs ancêtres. Le trio central nous présente un homme monté sur un 
cheval blanc au côté de deux serviteurs noirs à pied menant des lévriers berbères de chasse appelés sloughis. Au 
centre et au tout premier plan, vêtus de tuniques aux couleurs vives, ils permettent au spectateur de rentrer dans 
le tableau. 

LL’absence des gazelles, qui donnent pourtant leur nom au tableau, peut surprendre. Mais Fromentin ne repré-
sente pas l’instant de la curée, le combat entre l’homme et l’animal mais la tension qui précède l’affrontement. 
La touche est large. Les personnages les plus lointains sont simplement suggérés par quelques coups de pin-
ceaux. Fromentin s’intéresse plus au mouvement qu’au détail.  

Tout comme Delacroix et Chassériau, la relation fusionnelle qui unit le cavalier arabe à sa monture a beaucoup 
marqué Fromentin. Il décrit l’un comme le prolongement de l’autre. Cette fascination est à l’origine de la com-
position mythologique que Fromentin réalise à la fin de sa vie : les Centaures (1868), apogée du lien entre 
l’homme et le cheval.  Cette œuvre ne sera pas comprise de ses contemporains qui ne veulent pas que Fromentin 
prenne un autre chemin que celui de l’Orientalisme. Il se verra contraint de rester cantonné aux visions exoti-
ques ce qui le frustre.  

La Chasse aux gazelles, E. Fromentin
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- Décrivez ce paysage.
- Où la scène se déroule-t-elle ? 
- Qu’est ce qu’un gué ? Où est-il ? 
- Qui sont ces hommes ? Que font-ils ? 
- Comment sont-ils habillés ? Pourquoi sont-ils armés ? 
- Quels animaux les accompagnent ? A quoi servent-ils ? 
- Que peuvent bien porter les dromadaires ? - Que peuvent bien porter les dromadaires ? 

- Définissez la touche, le style de cette œuvre. 
- Pourquoi Fromentin a-t-il choisi une caravane comme sujet ?
- Que trouve-t-on de pittoresque dans cette œuvre ? 
- Qui sont les personnages centraux ? Pourquoi ? 

   
 

Cycle 3

Collège
/Lycée

Passage d’un gué,
Huile sur toile, 
1857.

Un été dans le Sahara, publié en 1856, raconte comment en 1853, Fromentin a rejoint une caravane qui l’a mené 
de Medeah jusqu’à Aïn-Madhy dans le grand Sud. Il fait ainsi l’expérience de la traversée du désert saharien, 
traversée qu’il évoque dans Passage d’un gué. Cette œuvre est l’aboutissement d’une série de croquis d’après 
nature réalisés en Algérie.

Il s’agit d’un paysage horizontal, baigné par une lumière de fin d’après-midi.  Un ciel pâle parcouru par des 
nuages de poussière s’étend au-dessus d’une terre aride et désertique. Cette terre du Sud 
est très différente de celle que l’on peut observer dans La Chasse aux gazelles, 
marécageuse et verdoyante. Nous apercevons dans le coin inférieur gauche le gué qui marécageuse et verdoyante. Nous apercevons dans le coin inférieur gauche le gué qui 
donne son nom au tableau et que la caravane s’apprête à franchir. 
Un gué est un endroit peu profond d’un cours d’eau que l’on peut traverser à pied 
ou à cheval sans être emporté par le courant. Les cours d’eau du Sahara 
sont appelés oueds. Ils tirent leur source des rares et fortes pluies qui 
s’abattent sur le désert. Ils sont souvent à sec mais peuvent parfois 
connaître des crues spectaculaires.  

suite p. 17

Passage d’un gué, E. Fromentin
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Cette œuvre nous présente l’avancée d’une caravane, un convoi de transport à dos de chameaux, menée par une 
tribu nomade qui se déplace dans le désert. Les chameaux tiennent un rôle primordial dans l’existence des no-
mades car ils peuvent supporter de très lourds charges, sont  très endurants et peuvent rester des jours sans boire 
grâce à leurs capacités de stockage. Les caravanes sont menées par des cavaliers armés qui orientent le troupeau 
et le protégent des pillards et des attaques d’animaux sauvages. La caravane est conduite par le Bach’amar, le 
chef du convoi, qui caracole ici sur son cheval blanc. Il porte une barbe blanche qui affirme son statut de patriar-
che. Comme tous les cavaliers arabes, il est vêtu d’un voile appelé haïk qui encadre le visage et fait deux ou trois 
fois le tour de son corps et d’un manteau à capuchon appelé burnous qui recouvre le tout. Le haïk est maintenu 
autour de la tête par une corde en laine. 

Deux cavaliers armés de fusils montés sur des chevaux bruns escortent le Bach’amar. Derrière eux avance un 
dromadaire, portant un palanquin (que Fromentin désigne dans son ouvrage sous le nom d’atatiches), sorte de li-
tière couverte qui pouvait abriter les femmes des harems en déplacement afin de les protéger du regard de 
l’homme. Des bêtes chargées se succèdent, accompagnées par des serviteurs, des hommes, des femmes, des en-
fants à pied portant des marchandises. Quelques cavaliers encerclent l’ensemble de la caravane. Derrière, eux, 
le mouvement de la caravane semble se dessiner jusqu’à l’horizon et disparaître dans la poussière soulevée par 
les animaux qui noie la scène dans le flou et estompe les limites entre la terre et le ciel. 

Fromentin aborde ici un thème typique de la peinture orientaliste : celui de la caravane arabe. Ce mouvement 
épique, rappelant la Bible et ses lointaines exodes n’a pas manqué de fasciner les peintres occidentaux. C’est 
pour eux l’occasion de faire abonder personnages rustiques, animaux exotiques et étoffes chatoyantes dans leurs 
compositions. Fromentin, qui fait prévaloir l’ambiance générale sur le détail, joue sur un rendu assez flou qui 
lui évite de verser dans le pittoresque. Il est cependant beaucoup plus bavard dans ses écrits et décrit avec une 
précision documentaire l’organisation de la caravane dans Un été dans le Sahara.

Passage d’un gué, E. Fromentin
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- Décrivez le paysage. 
- Où cette scène peut-elle avoir lieu ? 
- Qui sont ces hommes ? Quel est le personnage principal ? Qui est son compagnon ? 
- Comment sont-ils habillés ? 
- Par quels animaux sont-ils accompagnés ? 
- Quelles relations semblent-ils entretenir avec eux ? 
- Où se rendent-ils ?- Où se rendent-ils ?
- D’après vous, quels animaux peuvent-ils aller chasser ? 

- Quelle vision du cavalier arabe Fromentin nous livre-t-il ? 
- Pourriez vous comparer cette œuvre avec d’autres portraits d’hommes à cheval ? 
- Quelle est le sens d’un portrait équestre dans l’histoire de l’art ? 

 

Cycle 3

Collège
/Lycée

Le Départ pour la chasse,
Huile sur toile, 
1857.

Le personnage principal de cette œuvre est un cavalier arabe monté sur un étalon gris pommelé richement harnaché. Il 
porte une tunique rouge, un burnous, un voile et des bottes. Il est accompagné d’un serviteur noir, monté sur un cheval 
sombre, qui se tient dans l’ombre. Il tient deux sloughis de chasse en laisse. Il est vêtu d’une tunique, d’un burnous et porte 
dans le dos un grand chapeau de paille. Il est coiffé d’une chéchia. Comme l’indique la présence des chiens, ils sont sur le 
point de partir pour la chasse à la gazelle. A l’arrière-plan à droite, un cavalier à cheval s’adresse à deux serviteurs noirs à 
pied. Ces derniers sont vaguement suggérés. 
LaLa végétation comprend un arbre feuillu et quelques palmiers. Nous apercevons un petit point d’eau dans le coin inférieur 
gauche de la toile. La scène pourrait ainsi se dérouler dans une oasis. Une oasis désigne une zone de végétation isolée dans 
un désert. Elle est située à proximité d’une source d’eau, du lit d’une rivière ou d’une nappe phréatique peu profonde. Les 
oasis jouent un rôle capital dans l’établissement des routes commerciales empruntées par les caravanes.  
Une telle toile nous permet d’insister sur la vision héroïque que Fromentin se faisait du 
cavalier arabe, d’une noblesse comparable à celle des chevaliers du Moyen Age. Ces hommes 
racés chevauchent des montures magnifiques avec lesquelles ils ne font qu’un. Ils sont racés chevauchent des montures magnifiques avec lesquelles ils ne font qu’un. Ils sont 
comme la quintessence d’une antique civilisation et nous comprenons mieux à travers 
cette approche les nombreuses recherches que l’artiste fera sur le thème des 
centaures. Eugène Fromentin nous présente ainsi l’Arabe du Second Empire, 
élégant par essence, non plus comme un ennemi barbare et menaçant, mais comme 
le descendant civilisé de seigneurs et d’aristocrates.
Les portraits d’hommes à cheval sont une constante dans l’histoire de l’art. Ils 
sont bien souvent l’apanage des rois, des empereurs ou d’autres personnages très sont bien souvent l’apanage des rois, des empereurs ou d’autres personnages très 
puissants. La chasse était le délassement préféré des rois et les portraits de chasse 
sont traditionnellement glorificateurs. Fromentin puise ainsi dans les grands modèles 
du passé pour donner une image glorieuse de ces cavaliers arabes. 

Le Départ pour la chasse, E. Fromentin
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- Comparez cette œuvre avec Passage d’un gué. 
- Quels éléments retrouvez-vous dans les deux tableaux ? (caravane, cavaliers, chameaux, 
  palanquins, gué)
- Qu’arrive-t-il à la caravane ? 
- D’après-vous, comment cette attaque va-t-elle se terminer ?  

- Quel effet la touche produit-elle sur la composition ? 
- Comment le peintre a-t-il traduit le mouvement ? - Comment le peintre a-t-il traduit le mouvement ? 
- Cette œuvre semble-t-elle achevée ? 
- Quelle vision de l’Orient le peintre nous livre-t-il ?    

 

Cycle 3

Collège
/Lycée

L’Attaque d’une caravane,
Huile sur toile, 
1857.

Passage d’un gué (cf oeuvre n°5 p.16) nous a fait découvrir une caravane dans sa marche paisible. Ici, nous dé-
couvrons que les cavaliers chargés de la défendre ne sont pas superflus. Eugène Fromentin évoque dans Un été 
dans le Sahara des tribus nomades, belliqueuses et aux instincts de pillards, comme celle des Arba, qui 
n’hésitent pas à attaquer les autres caravanes traversant le désert.

Cette toile est chaotique. La caravane vient de traverser le gué (quelques chevaux ont encore les sabots dans 
l’eau) et subit l’assaut de cavaliers du désert. C’est l’affrontement. Un homme lève son sabre et les chevaux se 
percutent. Au milieu du combat sont rassemblés les chameaux porteurs de palanquins (ou atatiches). Les 
femmes du harem sont fermement défendues pour ne pas être enlevées. 
Cette composition est très mouvementée. La touche du peintre, large et rapide, retranscrit 
l’agitation de la scène. Les hommes et les animaux sont simplement suggérés par les 
coups de pinceaux et les empâtements qui créent une masse tonitruante et hétéroclite. 
LL’atmosphère dramatique est renforcée par le grand ciel nuageux s’étendant sur 
plus de la moitié de la composition. Il annonce une tempête. 

Eugène Fromentin s’exerce ici à la manière romantique et épique de 
Delacroix. Cette toile semble inachevée ce qui peut également traduire 
l’influence de son grand ami Gustave Moreau. Cette toile garde l’élan, 
le mouvement et la fluidité du croquis préparatoire. 
Le peintre nous donne de l’Orient une vision primitive et batailleuse. 

L’Attaque d’une caravane, E. Fromentin
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- Dans quel environnement cette scène se déroule-t-elle ? Que représente le paysage ? 
- A quoi sont occupés les différents personnages ?
- Comment sont-ils habillés ? 
- Pourquoi prient-ils dans le désert ?
- Qui sont les personnages et les animaux qui les accompagnent ? 
- Quelle religion est ici dépeinte ? 

- Que peut-on dire du style de cette oeuvre ? De la touche ? - Que peut-on dire du style de cette oeuvre ? De la touche ? 
- Quelle est la démarche artistique de ce peintre ? Pourquoi est-il aussi précis ?
- Quelle est l’attitude du peintre face aux populations locales ? 
- Comment peut-on interpréter le fait qu’il les ait saisis dans l’intimité de la prière ? 

 

Cycle 3

Collège
/Lycée

La Prière du soir, 
Huile sur toile, 
1874.

Louis-Claude Mouchot est un peintre parisien né en 1830. A l’âge de dix-sept ans, il entre à l’école des Beaux-
Arts. Il séjourne deux ans en Egypte et expose au Salon à partir de 1859 de nombreux tableaux orientalistes qui 
assurent son succès. De 1865 à 1868, il obtient des médailles sans discontinuer et est décoré de la Légion 
d’honneur en 1872. En 1879, douze ans avant sa mort, la maladie le contraint à arrêter la peinture. 
Cette scène a lieu dans le désert, sur les bords du Nil, en Egypte. Cinq hommes sont en train de prier. Ils sont 
vêtus de djellabas de différentes couleurs. L’un est en blanc, ce qui indique qu’il a effectué 
un pèlerinage à la Mecque. Trois d’entre eux sont coiffés de turbans, l’homme en blanc porte
un tarbouche (ou fez) et celui qui s’incline porte un voile retenu par un cordage appelé 
keffieh. Derrière eux, se tiennent des chameaux chargés de marchandises. Sur l’un 
d’eux est installée une femme voilée vêtue d’une longue djellaba sombre. Un petit 
garçon, probablement un jeune serviteur tient la bride d’un petit âne. Il s’agit 
probablement de nomades en déplacement. 
L’arrière-plan est animé par la présence de quelques hommes et d’animaux. 
Nous apercevons également un long aqueduc.Nous apercevons également un long aqueduc. Au loin, à l’horizon, se 
découpe la silhouette d’une ville. Le ciel est bleu légèrement dégradé, 
sans nuage. Il semble s’obscurcir car le soir tombe. Une atmosphère 
apaisée se dégage de cette scène de prière. La prière est une des quatre 
obligations canoniques de la religion musulmane (avec le jeûne, l’aumône 
légale et le pèlerinage à la Mecque). 

La Prière du soir, L-C. Mouchot
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Huile sur bois, vers 1860.

- Qu’est ce qui peut nous sembler exotique dans ce tableau ? 
- Que nous montre l’arrière-plan de cette toile ?
- De quelle ville peut-il s’agir ? 
- Quelle est l’attitude de la jeune femme ?
- Quelles peuvent être ses pensées ?
- Pourquoi reconnaît-on une juive en cette jeune femme ? 

- Quelle vision de la femme orientale le peintre nous présente-t-il ?- Quelle vision de la femme orientale le peintre nous présente-t-il ?
- Quelles sont les couleurs utilisées ?
- Quelle impression créent-elles sur le spectateur ?
- S’agit-il d’un vrai portrait ? 
- En quoi pouvons nous parler d’Orientalisme d’atelier ? 

 

Cycle 3

Collège
/Lycée

Auguste Delacroix n’a aucun lien de parenté avec Eugène Delacroix. Né à Boulogne-sur-Mer en 1809, il débute 
au Salon en 1835 et durant une quinzaine d’années, il va livrer une production de marines et de scènes de genre 
inspirées de sa région natale. Après 1850 et plusieurs voyages au Maroc, en Espagne, en Italie et sans doute en 
Bulgarie, il se tourne vers l’Orientalisme et des thèmes plus exotiques pour ses scènes de genre. Il rencontre un 
vif succès auprès du public et reçoit plusieurs médailles. Durant les dernières années de sa vie, sa main droite 
est frappée de paralysie. Il continue à exercer son métier de peintre de la main gauche, signant ses œuvres « A. 
Delacroix, sinistra pinxit. » Il meurt en 1868. Delacroix, sinistra pinxit. » Il meurt en 1868. 
A l’arrière-plan, nous apercevons une vue de la ville d’Alger, floutée par la distance et par une lumière solaire 
forte et diffuse. Au premier plan, très net, encerclée par de la végétation, se détache une jeune femme assise dans 
une position rêveuse et mélancolique. Probablement amollie par la chaleur, elle se repose et appuie son doux 
visage contre sa main. Elle porte une robe claire à manches longues et amples (qui n’a rien avoir avec la jobba, 
costume traditionnel juif composé d’une robe sans manches portée par dessus une chemise à manches longues), 
de nombreux bijoux en argent et en corail et a les yeux fardés et la peau très blanche. Son voile est noué sur 
l’arrièrel’arrière de sa tête et ne lui recouvre pas le visage, comme c’était le cas chez les femmes juives à la différence 
des femmes musulmanes. Elle est assise contre une ruine, ce qui peut exprimer une réflexion sur le temps qui 
passe, la fuite de la beauté… A ses pieds sont disposés une poterie tubulaire, un petit instrument à percussion et 
une babouche. Elle incarne l’idéal même de l’oisiveté féminine orientale, qui ne quitte que rarement ses apparte-
ments où l’homme la tient recluse et passe sa vie en proie à l’inaction paresseuse et au désœuvrement. 
Les musulmans, qui constituent la population la plus importante d’Algérie, ne se laissaient pas portraiturer en 
raison d’une objection théologique à l’art pictural qui a pour origine un hadith . Le hadith affirme que l’art figu-
ratif est blasphématoire et que le peintre ou le sculpteur usurpe la créativité de Dieu. De plus, 
une superstition faisait craindre aux musulmans que le portrait ne leur ravisse leur âme, 
d’où leur refus qu’on peigne leur portait ou qu’on les photographie. C’était donc parmi 
les communautés minoritaires non musulmanes d’Orient (Juifs, Coptes, Arabes 
chrétiens…) que beaucoup d’artistes trouvaient leurs modèles.   
Cependant, cette œuvre-ci sent plus l’atelier qu’un motif pris sur le vif. Il s’agit 
peut être d’une composition conçue en France, avec un modèle occidental et des 
accessoires de bazar que les peintres ramenaient de leurs voyages afin 
d’accroître la couleur locale dans leurs tableaux. Il ne s’agit probablement 
pas du véritable portrait d’une femme algérienne mais d’une œuvre d’imagination.
Cette œuvre charmante, aux coloris doux et agréables à l’œil, peut être 
placée dans l’héritage de la peinture sentimentale du XVIIIème siècle qui 
associait Orient, féminité et préciosité pour le plus grand plaisir des Occidentaux. associait Orient, féminité et préciosité pour le plus grand plaisir des Occidentaux. 

Femme juive d’Alger, E. Delacroix
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Texte 1 

Extrait d’Une année dans le Sahel, E. Fromentin, 1858
Blidah, Mars  

«« Le plus ordinairement, les soirées sont magnifiques ; je les passe au bois des Oliviers. (…) Autrefois, c’était 
un lieu que nous aimions pour toutes sortes de raisons, dont beaucoup au moins n’existent plus ; peut être était-il 
plus attrayant, peut être étions-nous plus jeunes. Nous y vivions à l’ombre, adossés contre le tronc des arbres, 
étendus sur de courts gazons et causant de souvenirs classiques en regardant tomber autour de nous les petites 
olives sauvages que le vent du printemps secouait des branches. Nous pouvions encore, à ce moment là, rêver à 
quelque chose de grave et de grand à l’ombre de ces beaux arbres chargés d’années, et devant ce petit marabout 
à à coupole basse, assez semblable à un autel. Je me souviens que nous y avions lu l’Oedipe à Colone pendant une 
après-midi qui rappelait la Grèce. « Etranger, te voici dans le séjour le plus délicieux de l’Attique, à Colone, 
riche en coursiers… Là fleurit chaque jour, sous la rosée céleste, le narcisse au calice gracieux, antique couronne 
des grandes déesses. Sur cette terre croît un arbre que ne possèdent ni l’Asie ni la grande île dorienne de Pélops, 
arbre qui ne fut pas planté par une main mortelle, qui vient sans culture, et devant lequel reculent les lances en-
nemies. Nulle part, il ne pousse plus vigoureux que dans cette contrée. C’est l’olivier au pâle feuillage. »
Des hommes vêtus de blanc avec un air sérieux, passaient au loin parmi les arbres. La ville, dont on apercevait 
les tours blanches, était séparée de nous par des haies épineuses de nopals et d’aloès. Des cavaliers « dompteurs 
de coursiers » cheminaient sur une étroite chaussée entre la montagne et nous, à demis nus, sans selle, et maniant 
de petits chevaux à mâchoires nerveuses, à courtes oreilles, à qui nous trouvions des airs thessaliens. »
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Texte 2 

Extrait d’Une année dans le Sahel, 1858  
Alger, Novembre 

« Mon vieil ami le brodeu« Mon vieil ami le brodeur, le plus vieux par l’âge et le plus ancien par la date, s’appelait, en raison de son ori-
gine tunisienne, Si-Brahim el-Tounsi. C’était un maure de bonne souche, brodeur de son état, qui vivait en pa-
triarche, moins les enfants, dans une petite échoppe isolée. Notre rencontre, qui date, hélas ! d’une époque éloi-
gnée de plusieurs années, a pris pour moi le charme des souvenirs d’un autre âge, voilà pourquoi je t’en parle 
avec un double regret, aujourd’hui, que probablement ce brave homme est mort.
C’était le soir même de mon débarquement, en pleine nuit. Je m’étais égaré dans ce haut quartier, encore moins 
bien éclairé qu’il ne l’est aujourd’hui, c’est à dire absolument obscur, excepté pendant les nuits de lune. Tout 
était clos, muet et éteint.  Il n’y avait, pour me guider dans la rue déserte, qu’une petite lueur venant d’une 
échoppe encore ouverte, et où veillait seul, brodant avec des fils d’or un fond de bourse arabe, un vieillard blême 
aux mains blanches, la tête enveloppée de mousseline, et rendu plus vénérable encore par la longueur et la blan-
cheur de sa barbe. Une lampe éclairait son travail de nuit, une très petite fleur d’un blanc pur, ayant la forme 
d’un lis, trempait dans un vase à long goulot posé devant lui pour égayer la veillée de ce solitaire. d’un lis, trempait dans un vase à long goulot posé devant lui pour égayer la veillée de ce solitaire. 
Il entendit mon pas, me salua en m’indiquant par un geste poli que je pouvais m’asseoir, m’offrit sa pipe, et se 
remit au travail avec la sérénité d’un esprit en paix, avec les hommes comme avec sa conscience. Il était onze 
heures. La ville dormait, et j’entendais dans le fond du port la mer se soulever par un mouvement calme et régu-
lier, comparable à la respiration d’une poitrine humaine. Je trouvai ce tableau si simple et si complet, d’une mé-
lancolie si mâle et d’une harmonie si parfaite, que ce souvenir me parut être de ceux qu’on n’oublie pas. »
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Texte 3 

Extrait d’Un été dans le Sahara, 1856 
Aïn-Madhy, Juillet  

« Enfin, il nous fut possible de distinguer l’ordre de marche et la composition de la caravane. Elle était nom-
breuse et se développait sur une ligne étroite et longue au moins d’un quart de lieue. Les cavaliers venaient en 
tête, en peloton serré (…)  
Puis arrivaient (…) les chameaux porteurs d’atatiches. C’étaient de grands animaux efflanqués, nerveux, lustrés 
(…) et marchant comme disent les Arabes, « du pas noble de l’autruche. » Ils avaient des mouchoirs de satin 
noir passés au cou et des anneaux d’argent aux pieds de devant. Les atatiches, sorte de corbeilles enveloppées 
d’étoffes avec un fond plat garni de coussins et de tapis, dont les extrémités retombent en manière de rideaux 
sur les deux flancs du dromadaire, faisaient plutôt l’effet de dais promenés dans une procession que de litières 
de voyage. Imagine un assortiment de toute espèce d’étoffes précieuses, un assemblage de toutes les couleurs 
(…)(…)  C’était le point le plus brillant et le centre éclatant de la caravane. Vu de face et d’un peu loin, ce haut appa-
reil s’élevait comme une sorte de mitre étincelante au-dessus de la tête vénérable des dromadaires blancs, et 
complétait cette physionomie sacerdotale que tu leur connais. On n’entrevoyait rien des voyageuses de distinc-
tion suspendues dans ces somptueux berceaux, mais un nègre à pied, qui se tenait au-dessous de chaque litière, 
de temps en temps levait la tête et s’entretenait avec une voix qui lui parlait à travers les tapisseries. 
Là s’arrêtaient le luxe des étoffes et l’éclat des couleurs ; car, immédiatement après, venaient les chameaux de 
charge, portant les tentes, le mobilier, la batterie de cuisine de chaque famille, accompagnés par les femmes, les 
enfants, quelques serviteurs à pied, et les plus pauvres de la tribu. Des coffres, des tellis au ventre arrondis, rayés 
de jaune et de brun, des plats de kouskoussou, des bassins de cuivre, des armes en faisceaux, des ustensiles de 
toute nature cliquetant au mouvement de la marche ; de chaque côté, des outres noires pendues pêle-mêle avec 
des douzaines de poulets liés ensemble par les pattes et qui battaient des ailes en jetant des cris de détresse ; par-
dessus tout cela la tente roulée autour de ses montants comme une voile autour de sa vergue ; (…) tel était 
l’aspect uniforme offert par le dos monstrueux des chameaux. Il y en avait cent cinquante ou deux cents pour 
transporter les bagages et les « maisons de poil » de cette petite cité nomade en déménagement. On voyait, en 
outre, de jeunes garçons assis tout à fait à l’arrière des bêtes, juste au-dessus de la queue, qui poussaient de 
grands cris, quand les animaux trop pressés s’embarrassaient l’un dans l’autre ; ou bien de petits enfants tout nus 
suspendus à l’extrémité de la charge, quelquefois couchés dans un grand plat de cuisine, et 
s’y laissant balancer comme dans un berceau.  A l’exception du harem, qui voyageait en 
litière fermée, toutes les femmes venaient à pied sur les deux flancs de la caravane, sans 
voiles, leur quenouille à la ceinture et filant. (…) Des cavaliers galopaient au milieu 
de la foule, et de loin donnaient des ordres à ceux qui tout à fait à l’arrière, amenaient
le troupeau des chameaux libres et les moutons. (…)
Pendant une heure encore, on entendit le bruit des cornemuses et nous 
continuâmes de voir la poussière qui s’éloignait dans la direction des 
montagnes de l’est. montagnes de l’est. 
« Avouez, dis-je au lieutenant, que voilà une manière de déménager qui 
vaut mieux que la nôtre. » 
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Texte 4 

Extrait d’Un été dans le Sahara, 1856 
Préface

«« Un même courant, d’ailleurs, emportait l’art de peindre et celui d’écrire hors de leurs voies les plus naturelles. 
On s’occupait moins de l’homme et beaucoup plus de ce qui l’environne. Il semblait que tout avait été dit de ses 
passions et de ses formes [...] et qu’il ne restait qu’à le faire mouvoir dans le cadre changeant des lieux, des cli-
mats, des horizons nouveaux. Une école extraordinairemnt vivante, attentive, sagace, douée d’un sens 
d’observation, sinon meilleur, du moins subtil, d’une sensibilité plus aiguë, avait déjà renouvelé sur un point la 
peinture française et l’honorait grandement. Cette école avait, comme toutes les écoles, ses maîtres, ses disciples 
etet déjà ses idolâtres. On voyait, disait-on, mieux que jamais ; on révélait mille détails jusque-là méconnus. La 
palette était plus riche, le dessin plus physionomique. La nature vivante pouvait enfin se considérer pour la pre-
mière fois dans une image à peu près fidèle, et se reconnaître en ses infinies métamorphoses. Il y avait du vrai 
et du faux dans ces dires. Le vrai excusait le faux ; et le faux n’empêchait pas que le vrai eu un prix réel. Le 
besoin d’imiter tout, à tout propos, faisait naître à chaque instant des oeuvres singulières ; et lorsque le don 
d’émouvoir s’y mêlait par fortune, il inspirait des oeuvres considérables. Comment s’étonner qu’un pareil mou
vement, se produisant à côté des lettres contemporaines, ait agi sur elles ; et que, devant de tels exemples, parti-
cipants eux-mêmes à de tels besoins, sensibles, rêveurs, ardents, les yeux comme nous bien ouverts, nos écri-
vains aient eu la curiosité d’enrichir aussi leur palette et de la charger des couleurs du peintre ? ».

Questions
- Comment Fromentin compare-t-il l’orientalisme aux autres courants artistiques ? 
- Quels adjectifs utilise-t-il pour le qualifier ? 
- Selon lui, quelles sont les caractéristiques spécifiques à ce mouvement ?
- Quel champ lexical utilise-t-il pour caractériser la recherche ethnographique des artistes ?
- Selon lui, sur quel autre art le courant pictural a-t-il eu une influence ?
- Nommer des écrivains orientalistes.

26



Les Orientalistes

Fiche 7 Docume
nts complémen

taires

Ingres, Delacroix et Gérôme sont trois piliers de la peinture orientaliste du XIXeme. Ils ont chacun diffusé une 
vision particulière de l’Orient. Ingres est le premier représentant d’un orientalisme d’atelier qu’il est intéressant 
de confronter aux œuvres visibles dans les collections du musée des Beaux-Arts. Delacroix est un des premiers 
artistes à avoir peint l’Orient d’après nature. Il inspire considérablement l’œuvre de Fromentin qui le considère 
comme le modèle à suivre. Gérôme appartient à la génération suivante, la même que celle de Fromentin. Ce 
peintre-sculpteur à la productivité inégalée sillonne la Méditerranée et peint l’Orient sous toutes ses coutures. Il 
propose des compositions hors du commun, entre réalisme cru et idéalisation. propose des compositions hors du commun, entre réalisme cru et idéalisation. 

Eugène Delacroix (1798-1863)

Dès le début de sa carrière, les récits de voyages inspirent à Delacroix des sujets exotiques. Il est très marqué 
par la guerre d’indépendance de la Grèce. Il peint Les Massacres de Scio en 1824 qui dénoncent un fait 
d’actualité : le massacre de la population grecque de l’île de Chio par les armées turques en 1822. Sans être 
jamais allé en Grèce, il s’inscrit dans le mouvement philhellène qui rassemble notamment Lord Byron et Victor 
Hugo. Il enchaîne ensuite les sujets orientalistes, dans un style virulent, emporté et portant les couleurs du Ro-
mantisme. La Mort de Sardanapale (1827) représente le souverain assyrien mythique pris au piège par l’ennemi 
à l’intérieur de son palais.à l’intérieur de son palais. Avant de se donner la mort, il fait exécuter son harem afin qu’aucun de ses objets de 
plaisir ne lui survivent. Les combats de félins sont aussi des sujets très prisés par Delacroix qui est un excellent 
peintre animalier. 
Delacroix est véritablement un précurseur pour ce qui est du voyage en Orient au XIXème siècle. Il rompt avec 
la tradition du voyage en Italie pour préférer le Sud de la Méditerranée. En 1832, il participe à un voyage politi-
que au Maroc. Il est invité à faire partie de la suite du comte de Mornay, envoyé spécial de Louis-Philippe auprès 
du sultan du Maroc Moulay Abd-er-Rahman. C’est un voyage court mais intense pour Delacroix qui assure le 
statut de peintre de la mission. Il est fasciné par la noblesse d’allure du peuple marocain qu’il associe à des figu-
res bibliques et très marqué par la lumière éclatante qui vient baigner le paysage. Pendant un arrêt de trois jours 
à Alger, il obtient l’autorisation exceptionnelle de visiter le harem du raïs de Dey, caché d’ordinaire du public et 
en particulier des Occidentaux. Il reconstitue la scène de mémoire en 1834 en peignant Femmes d’Alger dans 
leur appartement. Delacroix multiplie les croquis au crayon et à l’aquarelle dans ses carnets de voyage. Durant 
les trente ans à venir, ils s’en sert d’inépuisable source d’inspiration et restera hanté toute sa vie par son voyage 
en Afrique. Au fur et à mesure que les années s’estompent, ses tableaux se font de moins en moins réalistes et 
de plus en plus exubérants. Ils évoquent un Orient imaginaire, somptueux de violence et 
d’érotisme. Delacroix reste la figure orientaliste de référence. Pour Fromentin, il reste 
LE modèle à suivre, celui qu’il ne saura jamais égaler.  

Oeuvres à consulter : Les Massacres de Scio, La Mort de Sardanapale, 
Carnets de voyage de Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement. 
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Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867)
Ingres,Ingres, le doyen, est un élève de Jacques-Louis David, l’initiateur du mouvement néoclassique en peinture. Le 
néoclassicisme consiste en une interprétation archéologique de l’Antiquité. Le style pictural d’Ingres est carac-
térisé par la primauté de la ligne sur la couleur (il s’oppose en cela à Delacroix). Sa touche est lisse, parfaitement 
léchée, presque « porcelainée ». C’est un des plus célèbres portraitistes de son temps qui s’illustre aussi avec 
succès dans de grandes compositions religieuses et historiques. Ingres, convoque l’Orient dans ses toiles dès 
1814 lorsqu’il peint La Grande Odalisque. L’Orient fantasmé d’Ingres est essentiellement féminin, incarné par 
desdes femmes de harem alanguies parées d’accessoires exotiques. Il reprend ainsi la peinture de « sultanes » du 
XVIIIème siècle popularisée notamment par Boucher. Il utilise des modèles parisiens et tire ses inspirations 
exotiques de livres, de gravures ou de son imagination. Il ne cède en effet jamais à la tentation du voyage ce qui 
fait de lui le principal représentant des Orientalistes d’atelier. Dans l’Odalisque à l’esclave (1842), il recompose 
tout un imaginaire oriental grâce à une figure d’érotisme et à des accessoires de bazar. Il reste fidèle à une vision 
antique de l’Orient et est très marqué par les maîtres de la Renaissance italienne, notamment par Raphaël qui in-
carne la perfection classique. 
Oeuvres à consulter : La Grande Odalisque, L’Odalisque à l’esclave.

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
La deuxième moitié du XIXème siècle apporte tous les honneurs à Jean-Léon Gérôme. Il fréquente l’atelier de 
Paul Delaroche qui l’initie aux grandes compositions historiques. Sa première toile exposée au Salon, en 1847, 
Jeunes grecs faisant battre des coqs lui permet d’obtenir la médaille d’or et de s’imposer comme une nouvelle 
figure majeure du style néogrec. Son œuvre, qui lorgne bien souvient du côté de l’antique, obtient le qualificatif 
(plutôt dépréciatif) de « pompier », en relation avec les casques qui s’entrechoquent dans des compositions toni-
truantes. Gérôme, qui est à la fois peintre et sculpteur, a pour thème principal de sa création artistique l’Orient. 
C’estC’est un voyageur infatigable. Il se rend plusieurs fois dans les Balkans, en Egypte, en Turquie, en Algérie, en 
Palestine, en Grèce et en Espagne. Il dépeint l’Orient sous toutes ses formes et dans tous ses espaces. Son œuvre 
témoigne d’une vision de l’Orient tiraillée entre fantasme (la clientèle raffolait d’érotisme) et réalité. Il capture 
de son pinceau tout ce sur quoi son regard peut s’arrêter : les scènes de prières, les femmes nues à la sensualité 
brute sur les marchés aux esclaves ou dans les hammams, les mercenaires, les scènes de la vie quotidienne, les 
animaux… Il multiplie les croquis sur place (Fromentin, avec qui il a assisté à l’ouverture du Canal de Suez en 
18691869 en Egypte le décrit dans une lettre à sa femme comme le peintre orientaliste le plus prolifique de tous) et 
une fois rentré dans son atelier parisien, il recompose sa scène grâce à des modèles en costumes et accessoires 
orientaux ramenés de ses périples. Son style témoigne d’une incroyable précision. D’une touche très lisse, il 
appose de fines couches de matières. Son goût pour le détail confère à son travail un aspect quasi photographi-
que qui explique qu’il se soit farouchement opposé à la touche libre et fragmentée des 
impressionnistes à la fin de sa vie. Gérôme est en outre professeur à l’école des 
Beaux-Arts de Paris pendant près de quarante ans. Son enseignement et sa personnalité
sont très appréciés de ses élèves, qui deviennent en grande majorité des peintres 
orientalistes. Il encourage tous ses élèves à voyager afin que leur travail ne devienne 
pas routinier. Dénigré vers la fin de sa vie, élevé en réactionnaire lorsqu’il rejette 
férocement les Impressionnistes, sa traversée du désert s’étend sur tout 
le XXème siècle. Son œuvre est redécouverte depuis une quinzaine d’années. 
Oeuvres à consulter : Le Charmeur de serpents, Le Harem sur la terrasse,
            Le Muezzin, Un Arabe et son cheval dans le désert.
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« Sur les pas de Eugène Fromentin »
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