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«  l'Orient, soit comme image, soit comme pensée, est 
devenu pour les intelligences autant que pour les 
imaginations une sorte de préoccupation générale à 
laquelle l'auteur de ce livre a obéi peut-être à son insu. 
Les couleurs orientales sont venues comme d’elles-
mêmes empreindre toutes ses pensées, toutes ses 
rêveries  ; et ses rêveries et ses pensées se sont trouvées 
tour à tour, et presque sans l'avoir voulu, hébraïques, 
turques, grecques, persanes, arabes, espagnoles même  : 
car l'Espagne c'est encore l'Orient »
Victor Hugo, Les Orientales, 1829



  



  

J-J Lecomte du Nouÿ, L'Esclave 
blanche, 1888, ht, 149x118 cm, 
Nantes, musée des beaux-arts



  

Eugène Delacroix, Moulay 
Abd-Er Rahman,
Sultan du Maroc sortant
de son palais de Meknès,
1845, ht, 377x340 cm,
musée des Augustins,
Toulouse



  



  



  

Jean-Léon Gérôme, Après le bain, ht, 82x66,7 cm, 
collection privée

Jean-Léon Gérôme, Bain maure, 1870, ht, 50x40 
cm, Boston, Museum of Fine Arts



  

Auguste Renoir, Odalisque, 
1870, ht, 69x122 cm, 
Washington DC, National 
Gallery of Art

Jean Dominique Ingres, La 
Grande Odalisque, 1814, 
ht, 91x162 cm, Louvre



  



  

  « Tout ce mouvement d'expansion coloniale [...] a sollicité plus 
impérieusement encore l'esprit de nos jeunes générations. Les écrivains, 
les artistes ne se sont plus trouvés les initiateurs du public dans cette 
voie  ; ils sont nés de ce désir même du public d'être renseigné, de 
connaître à fond ces régions inexplorées qui hantent son imagination, 
non plus seulement comme le pays des chimères, mais aussi comme des 
contrées offertes aux appétits de ses rêves ambitieux  ; ils sont 
l'expression […] de cet attrait qu'exerce sur les esprits aventureux [...] 
l'idée obsédante de ces mondes vierges ouverts à leur intelligence et à 
leur activité.  »

Léonce Bénédite, La Gazette des beaux-arts, 1899 



  

Prix et bourses de voyage
1) État français → bourses de voyage (1881)

2) Ville de Paris → bourses d'Afrique du Nord (1929)

3) Gouvernements coloniaux → prix de l'Indochine (1910), 
de Madagascar (1913), du Maroc (1914), de la Tunisie 

(1926) l'AEF (1920), de la Guadeloupe (1931) + prix de la 
villa Abd-el-Tif (1907)

4) Entreprises privées → prix de la Cie Générale 
Transatlantique (1921), de la Cie de navigation mixte 

(1921), Cie Paquet (1924), bourse de voyage de la Cie PLM 
(1924)



  



  

Palais de la Porte Dorée, ancien musée 
des Colonies, construit pour l'exposition 
coloniale de 1931

Bas-reliefs de Janniot et fresques de 
Lemaître



  



  



  
Léon-Adolphe Belly, Femmes fellahs au bord du Nil, 1856, ht, 98x130 cm, collection privée 



  

Fernand Cormon, La favorite, 1870, ht, 54x65 cm, collection privée



  

Benjamin-Constant, Le soir sur les terrasses (Maroc), 1879, ht, 123x198,5 cm,
 musée des beaux-arts de Montréal



  
Jean-Félix Bouchor, Femmes sur la terrasse, Fès, vers 1929



  

Bernard Boutet de Monvel, 
Femmes sur les terrasses 
(sans l'ombre), Rabat, 1918, 
ht



  



  
Casbahs au Maroc



  



  

Jacques Majorelle, Anemiter, vallée 
d'Ounila, Grand Atlas, les borjs, gouache, 
encres de couleur, technique mixte, 1928, 
non localisé



  

Henry Pontoy, Casbah du sud marocain, 
gouache dessinée, 1931, 42x50 cm

Albert Pilot, Kasbah, ht, 48x42 cm
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