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L’ORIENTALISME 
 
L’Orient n’existe pas en tant que tel pour les peintres. Sa réalité concrète est niée au profit d’une 
représentation imaginaire. L’orientalisme relève d’une construction forgée par le regard de 
l’Occident et drapée de ses fantasmes.  

L’Orient  est vécu et pensé à la hauteur du mythe : pays de lumière et de couleurs, berceau de la 
civilisation occidentale, lieu de mystère et d’envoutement, creuset d’irrationalité, contre-point du 
siècle des Lumières s’y opposant par sa démesure, ses passions et sa violence. Il est l’envers du 
miroir des philosophies humanistes, qui ont condamné l’oisiveté et l’opulence. Il s’affiche par son 
luxe et sa luxure. Sa polygamie  interroge, fascine et révulse. Perçu également dans sa complexité, il 
est reconnu pour  sa courtoisie, son hospitalité, son raffinement et son savoir scientifique. 
Précisons, que ces représentations ont contribué également { façonner l’imaginaire collectif de 
notre pays. En effet, la culture ne se réduit pas à être un décorum du pouvoir ou un divertissement 
de nantis, mais il lui est assigné une haute fonction : celle d’être civilisatrice.  

COMMENT CES REPRÉSENTATIONS SE SONT-ELLES FORMÉES ? 

I – UNE CONSTRUCTION TOTALEMENT IMAGINAIRE. 

Bien des peintres furent  contraints d’imaginer l’Orient alors qu’ils ne voyageaient pas afin 
d’illustrer les récits bibliques, qui mettent en scène Jérusalem, la Judée ou les grandes figures 
marquantes tels les rois mages, Salomon, la reine de Saba ou Balthazar…. L’ancien Testament est 
ainsi esquissé dans l’intimité des ateliers et ne revêt aucune réalité. 
 

    
  Carpaccio, Prédication de saint Étienne à Jérusalem, 1514       Rembrandt : Le festin de Balthazar, 1635  
                 

II – L’ORIENTALISME ET SA CONFRONTATION AVEC L’HISTOIRE ET LA POLITIQUE.  

L’histoire véritable va contrebalancer la vision légendaire et fictive de cet Orient inventé par les 
peintres, ayant composé  des sujets religieux. De fait, au XVIe siècle, le sultan Mehmet II s’empare de 
Constantinople et cette victoire sonne le glas de l’empire byzantin. Cette situation engendre des 
peurs chez les Occidentaux : ils craignent que les Ottomans ne prennent le contrôle de la 
Méditerranée. En réaction, Gênes, Venise, la Savoie et l’Espagne s’unissent  et parviennent à vaincre 
Mehmet II. Ces événements historiques vont retentir sur les peintres, modifier leur iconologie, lui 
conférant plus de densité et de force.  
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Andrea Micheli dit Vicentino : Bataille de Lepante, 1600 
 
Mais en même temps, ce contact avec le réel permet de relativiser certains préjugés et de nuancer 
certaines croyances : l’Orient est désormais plus moral, moins cruel. En revanche, il ne cesse de 
séduire car il s’affiche comme un lieu de richesses et de plaisirs. Cet engouement et cet 
emballement pour ce qui est l’autre de l’Occident font la réussite des artistes car des commandes 
affluent : sanguines, fusains et huiles, dont les dimensions sont parfois très révélatrices de ces rêves 
pour un ailleurs enchanteur. 
  

 
      Van Dyck : Portrait de Theresia Shirley, 1622         Titien : La sultane rousse, vers 1550   

Ces compositions peut-être plus palpables vont être accompagnées de nombreux détails véraces, 
grâce aux objets rares et précieux, que les ambassadeurs rapportent de leurs voyages.  
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III – LES AMBASSADEURS ET LES RICHESSES CULTURELLES.  

 
1°/ L’orientalisme et l’art de vivre.  

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les ambassadeurs entourés d’artistes visitent l’Orient. L’accueil est 
fastueux. Ces officiels sont admiratifs de cette culture étrangère et la font partager à leur retour à 
une élite sociale et politique, tant { travers une manne de bibelots, d’armes, d’étoffes, de tapis que 
d’écrits littéraires et poétiques. À cet égard, les « Mille et une Nuits » constituent un legs de choix. 
Traduites par Antoine Galland, secrétaire d’ambassade, elles sont une grande source d’inspiration 
et djinns, Shéhérazade, Ali baba occupent désormais autant les toiles que l’imagination du Tout 
Paris. 

Louis XIV reçoit à son tour les ambassadeurs turcs. La presse friande d’exotisme s’empare de ces 
événements et Le Mercure de France, illustré d’estampes enflamme les esprits et atteint ses plus 
gros tirages. À cette occasion s’inaugure une rivalité très féconde entre « la plume et le pinceau », 
rivalité  qui continuera à  habiter poètes et peintres  mettant en scène leurs rêves enflammés.  

    
Vanmour : Femme Turque, 1707                Antoine Coypel, Louis XIV reçoit Les ambassadeurs de Perse, 1715 

                    
  
Soulignons que ce qui va devenir une mode ne se réduit nullement à un caprice ou à une fantaisie 
d’aristocrates toujours désireux de nouveaux plaisirs mais revêt  également une très haute fonction 
politique : Louis XIV fera de l’orientalisme un outil stratégique de choix pour parachever la 
théâtralité de son pouvoir.  
 
À n’en pas douter, l’orientalisme intéresse la classe dominante et les nantis  s’en entichent. Au-delà 
des préoccupations idéologiques ou culturelles, il est de bon ton désormais  de vivre comme au 
Soleil Levant, d’en épouser les usages et les habitudes. L’aristocratie s’habille, mange, fume et peut-
être aime { l’orientale car les femmes arabes et surtout les odalisques fascinent. 
Tous les détails de la vie courante sont empreints d’« arabicité ». Les Gobelins, les porcelaines de 
Sèvres et même l’architecture s’orientalisent. La pierre épouse courbes et arabesques, les trumeaux 
s’illuminent de contes, de légendes et de héros enturbannés. On se délecte de sucreries étouffantes, 
on respire des parfums musqués, on pare son intérieur de damassé mais surtout on rêve de 
polygamie. Une sultane devient en français l’équivalent d’une maîtresse. Le luxe et la luxure ne 
cessent d’enivrer les esprits.  
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Dans le même mouvement, l’orientalisme s’enrichit dans ses marqueurs culturels grâce aux 
cadeaux offerts à Louis XIV : autruches,  panthères, lions et crocodiles empaillés sont les nouveaux  
sujets d’inspiration, incontournables dans les compositions. Les peintres savent mêler brocards et 
léopards et les commandes affluent. 
 

 
   Van Loo : Pacha faisant peindre sa maîtresse, 1737                      La sultane buvant du café, vers 1752 

La sultane, c’est la Pompadour dont Van Loo a décoré la chambre. 

 
Plus sérieusement, l’orientalisme intègre les écoles et l’Académie de France à Rome. Une grande 
fête costumée y est donnée et remporte un succès fou. Les costumes et les invités servent de 
modèles aux étudiants et aux artistes.  
 

 
Boucher, La Chasse au léopard, 1736                Rosalba Carriera : Felicita Sartori en costume turc, 1728 
.  
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Car c’est cela même qu’il nous faut comprendre, Versailles et Rome auront beaucoup voyagé mais  
uniquement en imagination sans sortir de leur chambre. Or, dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle, les scientifiques vont protester contre ces représentations parfois niaises, toujours 
superficielles et futiles s’apparentant { du snobisme. 
 
2° – L’enquête documentaire comme contre-point.  
 
Les archéologues et les voyageurs vont donner une vision plus objective de l’Orient et leur point de 
vue sera comme une protestation contre  cet « usage de pacotille et de vanité » de l’étranger. À cet 
égard, Lady Montaigu, épouse d’ambassadeur aura une influence incontestable : en tant que femme, 
admise dans les harems, elle contribuera à lever le voile sur cette intimité, jusqu’alors très 
mystérieuse, qui ne cessait de hanter artistes et esthètes et la représentation des sérails gagnera en 
authenticité. Ainsi, l’Orient s’apprivoise peu { peu, l’on commence à se détacher de la fascination 
pour ces mœurs et à s’intéresser à ses connaissances scientifiques. Théories mathématiques, 
géométriques, astrologiques  forcent l’admiration et deviennent le creuset d’autres recherches 
effectuées sur le sol français. En revanche, l’irrationnel interroge toujours et l’alchimie, 
l’ésotérisme, la magie occupent beaucoup les esprits.  
 
La campagne d’Égypte décidée par Napoléon en 1789 sera une entreprise décisive pour sculpter 
une vision toujours plus objective : six cents membres dont médecins, naturalistes, mathématiciens, 
chimistes, archéologues, dessinateurs vont relater, déchiffrer, fouiller, explorer, admirer, 
interpréter tout ce qui est à leur merci et divulgueront leurs travaux à leur retour.  
  

 
                     Vivant Denon : Vue de Louqsor, 1802            Vernet : Le Mammalouk Roustam Raza, 1810 

 
Mais la curiosité de  ces voyageurs et spécialistes ne se limite ni { l’architecture, ni aux sciences, elle 
se porte aussi sur ce qu’ils voient dans la rue et de la vie courante. Bien des croquis ou récits 
mettront en images des scènes de genre, où potiers, teinturiers, bouchers seront les héros 
ordinaires. Cette documentation constituera une source inépuisable pour les peintres et les 
romanciers tels Flaubert avec Salammbô, les Goncourt avec Manette Salomon… 
Mais, n’oublions pas que la culture devient également un vecteur de communication politique et 
Napoléon, tout comme Louis XIV, se sert de cette manne de documents pour donner { l’exotisme un 
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ton plus officiel, plus grandiose à même de glorifier son statut d’empereur. Ce qui l’amène à dire : 
« en peinture, il n’y a que l’Orient. »  
 

 
                                Pierre-Narcisse Guérin : Bonaparte pardonne aux rebelles du Caire, 1808 

 
En parallèle, la peinture d’histoire se renouvelle et sa symbolique se modifie. L’Arabe n’est plus le 
sultan paré de richesse et de noblesse mais le guerrier cruel et fourbe et la peinture se virilise. Alors 
qu’antérieurement les peintres prenaient plaisir à croquer des femmes alanguies et voluptueuses, 
désormais ils s’attardent aux scènes de guerre et aux monuments colossaux. 
 

 
IV – L’ORIENTALISME : UNE  PASSION ROMANTIQUE.  

        
1° – Le contexte politique. 

Une fois encore, la réalité et les cruautés de l’histoire vont bouleverser l’imagerie et la sensibilité. 
Début XIXe siècle, la Grèce est en souffrance et tolère de moins en moins le joug des Ottomans. 
Français et Anglais viennent à son secours pour l’en libérer en 1830. D’un point de vue idéologique, 
cette intervention est traduite en termes de victoire de la civilisation sur la barbarie. Cette vision 
est bien évidemment celle d’une culture et d’une politique colonialistes. À n’en pas douter, l’Orient 
est toujours peint en fonction des conséquences politiques qu’il peut avoir.  
 
D’un point de vue artistique, cette nouvelle mise en perspective peut se résumer à ce que Musset en 
disait : « Pour nous, l’orient languit, jouit, et tue. » Les violences et les massacres alimentent la 
mélancolie et les souffrances se confondent avec le spleen du romantisme.  
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Delacroix : Scènes des massacres de Scio…, 1824.                           La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 1827-28 
                                    
En raison de ces événements, l’iconologie picturale évolue, notamment dans la représentation de la 
femme, qui de voluptueuse devient martyre, symbole de la mère qui se sacrifie pour ses enfants afin 
de leur épargner  la domination des Turcs. Le tableau quitte son ton confidentiel et pittoresque 
pour devenir fresque historique dédiée aux héroïnes. Profondément émus, peintres et romanciers 
rivalisent de talent et de tragique, pour figurer cet Orient empreint d’une cruauté sans égale. 
Cependant même dans ses outrances, force est de constater que l’Orient est toujours magnifié, 
théâtralisé, n’échappant pas aux tourments d’un l’imaginaire teinté de sublime. Victor Hugo écrit 
Les Orientales, Théophile Gautier, Constantinople, Prosper Mérimée, L’Amour africain, Lord Byron 
(auquel Delacroix, grand liseur, s’identifiera), Le Pèlerinage de Child Harold… Baudelaire rendra 
hommage à toutes ces productions en parlant « de lacs de sang et de mauvais songes ».   
 
2° – Le Maghreb et l’esthétique académique. 
 

Eugène Delacroix et l’Antique.  
Le Maroc lui apparaît telle l’Antiquité redevenue belle en sa simplicité.  L’Afrique du nord symbolise  
l’essence même de Rome et selon sa formule : «  Rome n’est plus dans Rome, mais à Alger ». La 
beauté des Arabes l’électrise mais c’est toujours de sa culture dont il s’inspire pour exprimer son 
émotion : « ce peuple est totalement antique, tant dans ses habitudes que dans ses usages. 
L’Antiquité règle tout ». Il enferme ainsi l’Orient dans l’écrin de sa formation et les djellabas lui 
semblent des toges. Les personnages qu’il rencontre le renvoient à Caton l’ancien, figure 
incontestée de la République romaine. Les visages qu’il peint sont { s’y méprendre ceux des anges 
dessinés par Michel Ange et décrits par Dante. Certes, plus soucieux d’effets que d’exactitude, ayant 
transfiguré l’Antiquité en une arabisation fantasmagorique, Delacroix est critiqué, on parle de son 
« colonialisme en chambre ». Mais d’autres le soutiendront tel Victor Hugo,  qui prétend, qu’il voit 
« plus haut, plus loin » et que «  l’Arabe { pied, qu’il peint est l’homme de tous les temps, de tous les 
pays. » 
 
 



 8 

 
Delacroix :  Femmes d’Alger…, 1834                                Noce juive au Maroc, 1841 

 
 

Théodore Chassériau et l’Antiquité biblique.  
Pour lui, seul l’Orient est fécond et digne d’exercer l’influence qu’il appelle de tous ses vœux. 
D’Alger, il avoue: « Je vis dans une ville des mille et une nuits, les enfants sont d’une beauté pure ». 
Il recherche la grandeur et le sublime à travers les mœurs arabes, celles-ci évoquent pour lui 
l’Ancien Testament et la réalité ethnique du Maroc l’aide { proposer une interprétation vivante de 
la Bible.  
 

 
Chassériau : Danseuses mauresques, 1849                Le Calife de Constantine Ali Ben Ahmed et son escorte, 1847 
 
Il aura « antiquisé » l’Orient et l’aura « classicisé » en des formes  géométriques. On le lui 
reprochera avec virulence. 
 

Eugène FROMENTIN et le Moyen Âge.  
Fromentin est fasciné lui aussi par les correspondances entre l’Orient et l’Occident, qu’il prétend 
retrouver dans le monde arabe tel qu’il a été montré dans la Bible au Moyen Âge. Pour en faire 
découvrir l’essence, qu’il soupçonne d’être celle de l’humanité, il propose d’« épurer les images, de 
les recomposer et d’en construire la quintessence afin d’en peindre un tableau. » Victor Hugo 
s’exclamera : « Dans sa peinture, tout est grand, riche, fécond comme dans le Moyen Âge une autre 
terre de poésie ». 
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Fromentin : Chef arabe à cheval, 1863                              Fromentin, L’Orientale. 

 
3° –  L’Orient : humus du monde culturel.  

On se nourrit désormais  de l’Orient et de l’orientalisme. En peinture, le voyage au Maghreb ou au 
Proche-Orient est un passage obligé comme Rome le fut antérieurement. On prétend que ce périple 
change la sensibilité. Par exemple, Gérard de Nerval voit dans l’Égypte une terre qui lui permet 
d’affiner sa sensibilité, Théophile Gautier, un principe de spiritualité et d’intellectualité et les 
Goncourt, une occasion rare de s’enthousiasmer. La culture officielle s’en empare et Louis Philippe 
crée un musée à Versailles avec une large place laissée à la campagne d’Égypte et aux scènes de 
genre.  

 
                                                               Horace Vernet, Chasse aux lions, 1836 



 10 

 
            Jules Laurens : Une rue d’Istanbul, 1846                    Gérôme, Femme de Constantinople, 1876 
  

L’Orientalisme est aux prises avec les sciences et l’art : une réforme de l’École des beaux-arts 
stipule, que les cours doivent d’être mis en relation avec des visions savantes de l’Orient,  
accompagnées de cours d’archéologie. La rigueur et le réalisme sont encouragés d’autant que la 
photographie vient de faire son apparition.  
 

  
Benjamin-Constant : Arabes assis, 1877                                          Étienne Nasreddine Dinet, Ouled Nail, vers 1898 

Néanmoins ces exigences ne suffisent plus, force est de constater qu’il faut renouveler les 
thématiques, que l’orientalisme s‘épuise. L’enseignement académique conseille de suggérer plus 
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que de montrer, d’évoquer derrière les voiles, le mystère et les secrets de l’intériorité des femmes, 
de  rechercher l’éclat et la lumière afin de séduire la classe bourgeoise récemment enrichie. Une  
nouvelle thématique est trouvée et s’impose : celle du désert avec sa charge symbolique de 
mystique, de spiritualité, d’excès, de chaleur et d’horizon.   

 
                                                             Guillaumet : Le Sahara ou le désert, 1867 

 
Et pourtant, en dépit de toutes ces recherches techniques et sémantiques, un critique d’art dira : 
« l’Orient n’a plus rien { nous donner, il a fini de jouer son rôle d’initiateur, tout est connu » et 
Flaubert de s’écrier : « C’est une peinture dépourvue d’apartés émotionnels. » 
 

VI – ÉPILOGUE. 
 

Conception erronée, que celle de la fin du XIXe siècle, l’Orient continue { hanter l’imaginaire des 
esthètes : il est le péché du bourgeois qui choisit ce style pour décorer son appartement mais 
surtout, il va constituer une grande source d’inspiration pour les peintres non-figuratifs et  son rôle 
dans l’art moderne est indéniable. 

 
Lecomte-Denouÿ : L’Esclave blanche, 1888            
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Renoir, Odalisque, 1870                                                                                                   Matisse : Le Rifain debout, 1912 
 

 
       Paul Klee : Hammamet sa mosquée, 1914                      Kandinsy : Le Cimetière arabe, 1909 

 
En conclusion, Tahar Ben Jelloun écrit dans une lettre posthume à Delacroix : « On apprend plus de 
chose sur vous que sur le pays. Votre voyage au Maroc a été la confirmation de l’Orient que vous 
portiez en vous ». Certes, cette peinture qualifiée par certains de rêves de haschich aura peut-être 
été un rêve suspendu sur la toile entre le réel et l’impossible. Mais en même temps, elle n’aura pas 
exclu la compréhension d’un autre espace culturel,  l’empathie pour une autre civilisation et surtout 
une aventure intime. En parallèle, elle s’inscrit dans une politique culturelle qui a vocation { créer 
un imaginaire central, foyer de sens, créateur d’identité toujours plurielle et qui { l’image du  
pouvoir produit un jeu de forces destiné à harmoniser les disparités ethniques.  
   

Armelle Brahy-Vigato. 
 
 
 
 
 
 
 
 


