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Les peintres voyageurs 
français à Constantinople 

au XVIIIe siècle 
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Un intérêt grandissant pour l’Orient 

 
- Développement de la littérature de 

voyage à la fin du XVIIe siècle 
 
 
 
 
 
 
 

- 1704 : publication de la traduction 
des Mille et Une Nuits par Antoine 
Galland 
 
 



Une nouvelle donne géopolitique 
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- 1699 : défaite de l’Empire 
Ottoman face aux 
Habsbourg, amorçant un 
processus de déclin sur le 
plan politique et militaire 
 

- Cette situation préoccupe la 
diplomatie française, qui a 
toujours été soucieuse 
d’entretenir l’entente franco-
ottomane (la première 
ambassade permanente à 
Constantinople remonte à 
1535) 



Le rôle des ambassades 
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- Les ambassadeurs sont à la fois des 
mécènes, des commanditaires et des 
collectionneurs 
 

- Ils peuvent intégrer les artistes dans 
la sphère politique ottomane 
 

- Il y a un intérêt culturel réciproque 
entre l’Europe et l’Empire Ottoman 



Un peintre au service des ambassadeurs : 
Jean-Baptiste Van Mour (1671 – 1737) 
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- Arrivée en 1699 à Constantinople avec le comte de 
Ferriol, ambassadeur de Louis XIV 
 

- Il exécute 100 portraits de personnages ottomans en 
costume à la demande de Ferriol 
 

- Ce recueil dégage un intérêt scientifique, voire 
ethnographique, pour ses contemporains 
 

- Il reçoit de nombreuses commandes d’ambassadeurs 
étrangers  



Van Mour : un témoin des évènements 
politiques ottomans 
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- Il représente un cas unique 
d’artiste occidental établi à 
Constantinople, recevant du 
Roi Soleil le titre de « peintre 
du Levant » 
 

- De par sa position privilégiée, il 
est en mesure d’illustrer des 
épisodes historiques, comme la 
révolution de 1730 qui met fin au 
sultanat d’Ahmed III 



L’ambassade du comte de Choiseul-
Gouffier : 1784-1792 
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- Un ambassadeur philhellène, ayant 
une forte empathie pour le peuple 
grec opprimé par les Ottomans 
 

- Nommé ambassadeur en 1784 à 
Constantinople, il assagit ses 
propos à l’égard des Turcs 
 

- Il est accompagné d’une équipe 
scientifique, composée d’artistes et 
de personnes chargées de 
collecter des objets antiques 



Une nouvelle liberté pour les étrangers 
au sein de l’empire 
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- Sous le sultan Sélim III, les artistes étrangers peuvent travailler librement dans la 
capitale et parcourir les provinces de l’Empire 
 

- Parmi les artistes accompagnant l’ambassadeur, Louis-François Cassas (1756-
1827), aquarelliste et dessinateur, parcourt à sa demande le Proche-Orient 
(Syrie, Palestine, Basse-Egypte …) 
 

 



La représentation de Constantinople 
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Parmi les constantes : le point de 
vue depuis les hauteurs de Péra, 
dont l’accès est autorisé par le 
gouvernement ottoman, ou l’intérêt 
des artistes pour le port de la ville 
 

La ville est souvent 
représentée depuis les 
ambassades européennes 



Antoine-Ignace Melling (1763-1831) : 
un artiste au service des Ottomans 

10 

- Proche de la famille impériale, il 
obtient un statut privilégié et 
peut avoir accès à des lieux 
habituellement interdits 
 

- De ce fait, il est en mesure de 
donner une vision novatrice de la 
capitale ottomane. Il en donne 
une image contemporaine, en 
décalage avec l’intérêt pour les 
antiquités démontrées par les 
artistes précédents 



L’Orient : une vision de l’Ailleurs 
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- Un certain nombre de constantes 
fournissent une vision stéréotypée 
de l’Orient ottoman 
 

- On retrouve ainsi très souvent des 
caïques, mais aussi des monuments 
emblématiques et des mosquées, qui 
fixent la scène en Orient 
 



Le Turc, une représentation de 
l’Autre  
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- Le stéréotype du Turc barbu, enturbanné, 
jouant ou fumant, allongé dans une attitude 
contemplative 
 

- La femme voilée, en costume oriental 
 

- L’image évolue dans le temps : les 
personnages sont de plus en plus passifs. 
Istanbul devient un lieu exproprié par 
l’imaginaire européen 



L’influence occidentale dans  
l’art ottoman 
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- On observe une réciprocité de l’influence : assimilation par 
les artistes ottomans des caractéristiques occidentales 
baroques ; émergence de la peinture murale au sein du cercle 
impérial 
 

- Les codes occidentaux sont repris au XIXe siècle par les 
artistes ottomans 


