Dossier Pédagogique
proposé par
Sonia DERIAU-REINE
Service Educatif du MACTe
et
Aurélien LOUZON-GAMBA
Conseiller Sectoriel pour l’Histoire des Arts

Le présent dossier vous propose une succession de fiches analysant quelques
œuvres exposées au Mémorial Acte dans le cadre de l’exposition Le Modèle Noir
de Géricault à Picasso.

❖ Le Dossier de Presse du Mémorial Acte………………………….page 2 à 11
❖ Le Rapt de la Négresse…………………………………………………..page 12 à 13
❖ Le Portrait de Thomas-Alexandre Dumas
en Chasseur…………………………………………………………………….page 14 à 15
❖ Le Portrait de Madeleine…………………………………………………page 16 à 20
❖ Le Radeau de la Méduse…………………………………………………page 21 à 24
❖ Le Jeune Noir à l’épée…………………………………………………….page 25
❖ Le Portrait d’Alexandre Dumas en costume russe…………page 26 à 28
❖ Les études et recherches sur Laure……………………………….page 29 à 33
❖ Le Baiser enfantin…………………………………………………………..page 34 à 35
❖ Le repos du Modèle…………………………………………………………page 36 à 39
❖

Les études et recherches sur Joséphine Baker…………….page 40 à 44

❖ L’Atelier du peintre………………………………………………………….page 45
❖ Une proposition didactique pour aborder
La Jeune Femme aux Pivoines………………………………………..page 46 à 63

1

Dossier de Presse
Le Modèle noir, de Géricault à Picasso au Mémorial ACTe
Par Jacques Martial
3ème étape de l’exposition Modèle Noir, après : Posing Modernity: The Black Model from Manet and
Matisse to Today, The Wallach Art Gallery, Columbia University, New-York, du 24 octobre 2018 au
10 février 2019 et, Le Modèle Noir de Géricault à Matisse, Musée d’Orsay, Paris, du 2 mars au 29
juillet 2019.
Le Modèle noir, de Géricault à Picasso est une exposition organisée par le Mémorial ACTe,
Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage, grâce au
concours exceptionnel de la Région Guadeloupe, en collaboration étroite avec les musées
d’Orsay et de l’Orangerie, Paris, et en partenariat avec la Miriam et Ira D. Wallach Art
Gallery, New York.
En une trentaine d’années, « la représentation des Noirs » est devenue un objet d’histoire de l’art
très présent des deux côtés de l’Atlantique, et les travaux liés aux « black studies » se multiplient.
Ils visent, pour une part significative, à montrer comment le monde des images fut imprégné par
le processus historique qui, en Europe, de l’instauration de la traite négrière à nos jours, vit
l’inéluctable affirmation d’une identité noire.
Aucune exposition à ce jour n’avait tenté d’explorer ce phénomène de civilisation multiséculaire à
partir de l’iconographie foisonnante, tous medias confondus, qu’il a engendré, ce à quoi s’emploie
« Le modèle noir, de Géricault à Picasso ».
La première historique que constitue la présentation d’une telle exposition en Guadeloupe, après
New York et Paris, est l’occasion d’apporter de nouveaux éléments et de nouvelles expériences
culturelles à même de nourrir le débat entre art et société. Elle est également l’occasion de donner
accès à des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art à un public historiquement et géographiquement
aliéné de cette opportunité.
En adoptant une approche multidisciplinaire à l’interface de l’histoire de l’art et de l’histoire des
idées, cette exposition se penche sur des problématiques esthétiques, politiques, sociales et
raciales ainsi que sur l’imaginaire révélé par la représentation des figures noires dans les arts
visuels européens. Un imaginaire qui participe de la construction d’un récit collectif et d’une
perception partagée de l’altérité au sein de nos sociétés modernes.
Comment se sont construites, déconstruites et reconstruites les images des hommes et femmes
«de couleur» au cours des temps ? C’est aux changements de représentation des Noirs vivant en
Europe que s’intéresse « Le modèle noir, de Géricault à Picasso ». Des Noirs dont certains
exerçaient l’activité de modèle pour artistes et qui jouèrent un rôle fondateur dans le
développement de l’art moderne.
Joseph, Madeleine, l’abbé Moussa, Aspasie, Laure, Carmen Lahens, Aïcha Goblet, Ady Fidelin, Jenny
Alpha..., nombreux sont les hommes et les femmes noirs ou métis à avoir croisé le chemin des
Benoist, Géricault, Delacroix, Chassériau, Cordier, Carpeaux, Manet, Bazille, Baudelaire, Nadar,
Man Ray, Picabia, Matisse, Picasso. Qui sont-elles, qui sont-ils ? Qui sont ces acteurs souvent
oubliés du grand récit des avant-gardes ?
Notre projet est de faire émerger et d’explorer, avec notre public à la fois nouveau mais aussi
profondément concerné, de nouvelles pistes et de nouvelles compréhensions de notre sujet qui
puissent nourrir le débat sociétal contemporain que l’art et la culture instruisent si puissamment et
que porte le Mémorial ACTe dans son dialogue avec la modernité.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Commissariat : Jacques Martial
Coordination : Thierry L’Etang assisté de Zoé Durel et Mélanie Dubrulle
Communication : Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe (C.T.I.G.), Frédéric Abidos (M.ACTe)
Scénographie : Joris Lipsch Studio Matters
Graphisme : Floriane Lipsch-Pic
Régie technique : Jean-Marc Feniou, Laurent Mauriello
Conditionnement, transport, accrochage des œuvres : LP Art, AGS
Partenaires : Air Caraïbes, D.A.C. Guadeloupe
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L’exposition présente sur 700 m2, 120 œuvres, huiles sur toiles, sculptures, gravures, clichés
photographiques de, Géricault, Delacroix, Chassériau, Cordier, Carpeaux, Manet, Bazille,
Baudelaire, Houdon, Nadar, Man Ray, Picabia, Matisse, Picasso …. etc.
Œuvres d’art contemporain : Jean-Pierre Schneider, Myrtho Linguet, Marielle Plaisir, Wanjue Zhang
Musées et institutions prêteurs : Musée National d’Orsay et de L’Orangerie, Louvre, Bibliothèque
Nationale de France, Archives Nationales de France, Archives Nationales d’Outre-Mer, Centre
Georges Pompidou, Centre National des Arts Plastiques, Musée National des Monuments Français,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Musée du Quai Branly, Musées de Martinique (C.T.M.),
Palais des Beaux-Arts (Lille), Musée du Nouveau Monde (La Rochelle), Musée Boucher de Perthes
(Abbeville), Musée de l’Avallonais, Musée Bonnat-Helleu, Musée des Beaux-Arts de Bayonne, Musée
Henri Martin (Cahors), Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dunkerque,
Musée de Grenoble, Musée Ingres (Montauban), Musée Fabre (Montpellier), Musée des Beaux-Arts
de Pau, Musée des Beaux-Arts de Reims, Musée des Beaux-Arts de Rennes, Musée des Beaux-Arts
de Rouen, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.
Galeries, collections et collectionneurs prêteurs : Rémy le Fur, Galerie Berthet-Aittouarès, Fonds
de dotation Léon Delachaux, Galerie Eva Meyer, Association Man Ray, Pierre Moos, Laurent Teboul,
Nathalie Elmaeh, Orlando Mostyn-Owens, Galerie Duchemin

*
*

*

Extrait du catalogue de l’exposition
Préface
Laurence des Cars, Présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie et Jacques
Martial, Président du Mémorial ACTe.
« Le modèle noir de Géricault à Matisse » est né d’une collaboration fructueuse de part et d’autre
de l’Atlantique. Il nous faut remercier d’emblée Denise Murrell, PhD, chercheuse post-doctorante
de la Fondation Ford à la Wallach Art Gallery de New York, pour sa contribution essentielle au
projet. C’est à partir de la thèse qu’elle soutint en 2013 à l’université Columbia, - Seeing Laure:
Race and Modernity from Manet’s « Olympia » to Matisse, Bearden and Beyond -, que s’élabora
toute notre réflexion et que furent posées les prémices d’un projet à l’ambition inégalée. Après
une première étape à la Wallach Art Gallery, le musée d’Orsay et le Mémorial ACTe poursuivent
cette interrogation de l’histoire de la modernité par le prisme du modèle noir. Il nous a paru
cependant que le sujet, dans sa version française, appelait une temporalité
nouvelle. Le cœur
e

de l’étape française s’articule de la fin du XVIII siècle à l’Entre-deux-guerres et excède quelque
peu la période couverte par les collections du musée d’Orsay (1848-1914), tout en faisant le lien
avec l’histoire politique et sociale de la France. De la Révolution française à l’abolition de l’esclavage
en 1848, de la révolte de Saint-Domingue en 1791 à l’émergence du concept de négritude, ces
presque deux siècles sont le témoin privilégié des tensions, luttes et débats qu’occasionne la
naissance de la modernité démocratique, et dont le monde des images s’est chargé et nourri.
Lentement elle voit s’affirmer, en dépit de toutes sortes de réticences et d’obstacles, une
iconographie, et même une identité, noires. S’éclairent alors les liens de continuité profonds qui
e

e

unissent le XIX siècle au XX siècle, jusqu’à notre époque contemporaine. Nous tenons à dissiper
ici toute ambiguïté : il ne s’agit pas d’une exposition sur la représentation des Noirs perçus comme
groupe social. C’est bien au « modèle » que nous nous intéressons, modèle dont le double sens –
sujet regardé, représenté par l’artiste, aussi bien que porteur de valeurs – est parfaitement
assumé. Et par extension, aux « modèles ». Femmes et hommes dits de couleur, ils sont nombreux
à avoir croisé la trajectoire des peintres, sculpteurs et poètes. Qui sont-ils, ces grands oubliés du
récit des avant-gardes ? Autant de destins particuliers, d’individus auxquels nous avons tenté de
redonner un nom, une histoire. Modèles au féminin et au masculin, puisque l’étape française du
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projet fait aussi le choix de convoquer, aux côtés de figures anonymes, des personnalités aussi
diverses qu’Alexandre Dumas, l’acrobate Miss Lala ou le clown Chocolat. C’est enfin l’influence du
métissage sur la genèse de la modernité que nous avons souhaité réinterroger, perpétuant par là
une tradition qui court de Baudelaire – dont la maîtresse Jeanne Duval, « la mulâtresse », figure
centrale des Fleurs du mal, était aussi modèle de Manet – à Matisse, découvrant fasciné la Harlem
Renaissance des années trente.
Le défi que nous nous lançons est ambitieux. En mettant en lumière un des grands non-dits de
l’histoire de l’art, l’exposition révèle cette discipline comme miroir de l’histoire des idées, des
sensibilités, des représentations. Partant, notre regard sur un certain nombre de chefs-d’œuvre,
mais aussi sur l’histoire de l’art même, s’en trouve profondément renouvelé.
Cette ambition forte, seul un grand établissement national pouvait la porter. C’est à lui que revient,
tout en montrant les grands artistes, de s’ouvrir par l’histoire aux sujets de société les plus
contemporains, de se saisir d’enjeux culturels dont les retombées politiques et sociales sont
évidentes. Cette ambition est partie intégrante de ses missions, notamment de service public. À
ce titre, elle se devait de rayonner sur tout le territoire français, en particulier l’outremer, dont
l’histoire est si intimement liée aux questions que l’exposition soulève. Une étape au Mémorial
ACTe de Pointe-à-Pitre, Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage,
s’imposait donc comme une évidence.
Premier partenariat entre nos deux institutions, ce projet d’envergure coïncide avec le changement
de statut du Mémorial, qui devient une institution nationale. Nous ne pouvons que nous féliciter de
ce partenariat unique, et espérer qu’il suscitera à l’avenir nombre de vocations.
Si le sujet, capital dans l’histoire de l’art, a connu quelques grands précédents à l’étranger – «
Black Chronicles » à la National Portrait Gallery de Londres, « Black Is Beautiful: Rubens to Dumas
» à la Nieuwe Kerk d’Amsterdam –, c’est néanmoins la première fois qu’il est abordé en tant que
tel en France. Nous l’avons voulu à la fois au plus près de la vérité historique et en lien avec
l’histoire de la modernité, dont les collections du musée d’Orsay sont les témoins par excellence.
C’est un travail en profondeur, nuancé, dont l’enjeu éducatif, en particulier à destination des jeunes
générations, est absolument crucial.
La programmation autour de l’exposition, extrêmement riche, mettra en valeur toute la diversité
et la vivacité des cultures d’expression noire, du cinéma à la photographie en passant par la
littérature et la musique. Une installation spectaculaire dans la nef du musée d’Orsay, réalisée par
le grand artiste Glenn Ligon, tirera cette polyphonie jusqu’à ses prolongements les plus
contemporains. De la même manière, le catalogue et les publications autour de l’exposition
reflètent cette ambition de faire entendre des voix plurielles, en convoquant des personnalités
diverses, aussi bien américaines que françaises, artistes, chercheurs, membres de la société civile,
parmi lesquels Abd Al Malik, Marie NDiaye ou Lilian Thuram.
Cette exposition se veut projet de cohésion. En pointant une réalité historique jusque-là négligée
par les musées et les chercheurs, elle fait surgir une présence et vient combler un manque réel.
Nous avons conscience néanmoins que, sur des sujets aussi exigeants, une certaine modestie
s’impose. Il s’agit là d’une première proposition, qui ne prétend en aucun cas traiter la question
de manière définitive, mais espère apporter à un sujet complexe une première lecture, en ouvrant
à notre réflexion de nouveaux chemins.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le concours de nombreuses personnes, auxquelles nous
souhaitons ici exprimer toute notre gratitude. Tous nos remerciements vont évidemment aux
commissaires de l’exposition, Denise Murrell, Cécile Debray, Stéphane Guégan, Isolde
Pludermacher, ainsi qu’à l’ensemble des équipes des musées d’Orsay, de l’Orangerie et du Mémorial
ACTe, qui ont œuvré à sa réussite.
Nous remercions également chaleureusement nos partenaires de la Wallach Art Gallery à New York
et sa directrice Deborah Cullen, qui ont porté la première étape du projet. Cette exposition a
bénéficié du soutien de nombreux partenaires, institutionnels aussi bien que privés, qui y ont
généreusement contribué par des prêts exceptionnels. Nous souhaitons en particulier remercier la
Bibliothèque nationale de France, les Archives nationales et le musée du Louvre, qui ont fait montre
d’une extrême générosité sur l’étape française, mais aussi le musée Carnavalet, les Beaux-Arts de
Paris, le musée de Grenoble, le musée Fabre à Montpellier, le musée Ingres, le musée La Piscine à
Roubaix, le musée du quai Branly – Jacques-Chirac, le musée national d’Art moderne, le musée
Picasso-Paris, et l’Art Institute de Chicago, parmi tant d’autres. Merci également aux nombreux
collectionneurs privés qui nous ont ouvert leurs collections. Nous sommes enfin très redevables à
la Fondation Ford, mécène principal, portée par l’audace visionnaire de son président Darren
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Walker, pour son soutien considérable et son rôle-clé dans la genèse de cette entreprise
ambitieuse.

*
*

*

Parcours de l’exposition
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Commissariat : Jacques Martial
Coordination : Thierry L’Etang assisté de Zoé Durel et Mélanie Dubrulle
Communication : Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe (C.T.I.G.), Frédéric Abidos (M.ACTe)
Scénographie : Joris Lipsch Studio Matters
Graphisme : Floriane Lipsch-Pic
Régie technique : Jean-Marc Feniou, Laurent Mauriello
Conditionnement, transport, accrochage des œuvres : LP Art, AGS
Partenaires : Air Caraïbes, D.A.C. Guadeloupe

L’exposition présente sur 700 m2, 120 œuvres, huiles sur toiles, sculptures, gravures, clichés
photographiques de, Géricault, Delacroix, Chassériau, Cordier, Carpeaux, Manet, Bazille,
Baudelaire, Houdon, Nadar, Man Ray, Picabia, Matisse, Picasso …. etc.
Œuvres d’art contemporain : Jean-Pierre Schneider, Myrtho Linguet, Marielle Plaisir, Wanjue Zhang
9 sections :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De l’Esclavage
Géricault et la Présence Noire
L'Art Avant et Après l'Esclavage
Lettres et Icônes
Dans l'Atelier
En Scène
Troupes et Revues
Négritudes
Modernités Classiques

*
*

*

De la période des Lumières à la seconde abolition de l’esclavage en France en 1848, au Congrès
des écrivains et artistes noirs en 1956, ces deux siècles sont les témoins privilégiés des tensions,
luttes et débats qu’occasionne la modernité démocratique, et dont le monde des images s’est
chargé et nourri. Lentement, il voit s’affirmer en dépit de toutes sortes de réticences et d’obstacles
une iconographie et même une identité noires.
Cette exposition s’appuie sur trois temps, trois moments forts de l’histoire et de l’histoire de l’art :
De l’esclavage à sa deuxième abolition, le temps de la Nouvelle peinture avec Manet ou Bazille et
le temps des avant-gardes du XXème siècle. Elle propose un nouveau regard sur un sujet trop
longtemps négligé : la contribution importante de personnes et de personnalités noires à l’histoire
des arts occidentaux. Jouant sur la polysémie du mot, le « modèle » noir parle ici tout autant du
modèle posant pour l’artiste que de la figure exemplaire. Celle d’esclaves anonymes comme celle
de ceux que l’histoire a rendu célèbres une fois leur liberté acquise, tels les Guadeloupéens
Chevalier de Saint-George et Guillaume Guillon-Lethière ou tel le général Thomas Alexandre
Dumas. Femmes et hommes de couleur sont nombreux à avoir croisé la trajectoire et à avoir tissé
des relations avec des artistes quand ils n’ont pas compté parmi les plus grands et les plus célèbres
d’entre eux.
Qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes dits de couleur dont notre regard a effacé de
notre conscience la présence dans le récit de l’histoire comme de la modernité ?
De la méconnaissance à la reconnaissance, cette exposition tente de mettre en lumière un des plus
grands non-vus et non-dits de l’histoire de l’art, révélant à nouveau cette discipline comme miroir
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des idées et des sensibilités, et affirmant les liens profonds de continuité unissant le XVIIIème
siècle au XXème siècle, de l’aube de la Révolution jusqu’à nous-mêmes.

*
*

*

De L’Esclavage
Le phénomène de l’esclavage transatlantique a consisté en ce qu’un « maître » s’approprie le corps
et la force de travail de femmes et d’hommes noirs proprement désappropriés de leurs corps
comme de leurs identités. Dès lors faire le portrait d’une de ces femmes ou d’un de ces hommes
fut dans un premier temps la traduction du désir d’un maître. Mais cette affirmation n’est vraie que
si l’on fait abstraction de l’artiste et de son désir créateur. L’artiste, en témoin autant qu’en critique
de son temps, hier comme aujourd’hui, nourrit et sollicite à travers sa recherche esthétique la
conscience politique et sociale de ses contemporains et de nous-mêmes aujourd’hui. Le point de
rupture historique que constitue la Révolution française permet ainsi l’émergence de portraits
d’individus noirs émancipés. C’est à partir de cette période qu’apparaîtront également les figures
de personnages qui marqueront la vie tant culturelle que politique de la France à travers les figures
que sont le chevalier de Saint-George, le général Alexandre Dumas, qui servit sous les ordres de
ce dernier, ou encore le peintre Guillaume Guillon-Lethière.

*
*

*

Géricault et la présence Noire
Théodore Géricault (1791-1824) est encore un enfant lorsque Napoléon Ier, qui souhaite
reconstruire un puissant empire français aux Amériques, fait rétablir l’esclavage dans les
Caraïbes. L’interdiction des mariages interraciaux ou l’interdiction d’accès à la métropole
pour les Noirs des colonies…, qui accompagne entre-autre ce rétablissement explique le
regain du mouvement abolitionniste, auquel participe Géricault. Ce dernier met sa fougue
romantique au service de cette cause, multipliant les représentations énergiques ou
doloristes des Noirs.
Nous savons qu’il eut recours au célèbre modèle Joseph, originaire d’Haïti, aussi
représenté par Théodore Chassériau. Pour son œuvre iconique, Le Radeau de la Méduse.
Joseph incarnera le marin, torse nu, agitant au sommet du tonneau le foulard du dernier
espoir collectif.
Si la première esquisse frappe par l’absence de tout Noir, la composition finale en
compte trois, soit deux de plus que ce que l’Histoire nous rapporte. Géricault résumant
ainsi son combat fraternitaire et dotant la cause abolitionniste d’un symbole décisif.

*
*

*

L'Art avant et après l'esclavage
Le 29 mars 1815, Napoléon Ier s i g n e l e d é c r e t d ’ abolition de la traite négrière,
décision confirmée l e 1 5 a v r i l 1 8 1 8 par Louis XVIII. Malgré la pression accrue
des abolitionnistes, le système esclavagiste, lui, perdure. Du côté des artistes, le ton se
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durcit. Certains osent dénoncer ce qu’endurent les victimes d’un système inhumain. Il
faut attendre le 27 avril 1848 pour que la Deuxième République naissante abolisse
l’esclavage dans les colonies françaises.
C’est aussi à partir du Salon de 1848 que le sculpteur Charles Cordier inventorie la famille
humaine dans son unité et sa singulière diversité.

*
*

*

Lettres et icônes
Le métissage, thème central du romantisme français, s’incarne dans deux figures clés de
l’époque : Alexandre Dumas et Jeanne Duval.
L’auteur du Comte de Monte-Cristo, petit-fils de Marie-Cessette Dumas, esclave
affranchie de Saint-Domingue, est l’objet de très nombreuses caricatures plus ou moins
bienveillantes sur ses origines. Le romancier aborde lui-même franchement le thème de
l’esclavage dans Le Capitaine Pamphile (1839).
Probablement née en Haïti vers 1827, Jeanne Duval devient, à quinze ans, la maîtresse et la
muse de Baudelaire. Figure idéale de la dualité des êtres et des amours, elle traverse l’œuvre
dessiné du poète, et s’est glissée très tôt parmi les poèmes exotiques des Fleurs du mal.
Le photographe Nadar l’a décrite, de même que Théodore de Banville qui évoque, dans
Mes Souvenirs, « une fille de couleur, d’une très haute taille, qui portait bien sa brune
tête ingénue et superbe, couronnée d’une chevelure violemment crespelée, et dont la
démarche de reine, pleine d’une grâce farouche, avait quelque chose à la fois de divin
et de bestial ».

*
*

*

Dans l'Atelier
C’est au sein de la petite population noire installée en France au XIXe siècle que les
artistes
ont
vraisemblablement
recruté
des
modèles qui pouvaient
poser occasionnellement pour eux. Les études d’atelier constituent des témoignages
incomparables de la présence des Noirs à Paris, dont l’activité est alors essentiellement
concentrée dans les secteurs de la domesticité et de l’artisanat. Faute de recensement,
nous ne disposons que de quelques sources permettant d’associer un prénom ou un surnom
à un visage. De précieuses archives provenant de l’École des Beaux-arts révèlent
c e p e n d a n t pour certains modèles leur âge, leur adresse, et parfois leur pays d’origine.
Les études peintes montrant ces femmes et ces hommes dans de s a tel i e r s d ’ a r t i s t e s ,
à l a m a n i è re d e p o r t r a i t s i n ti m i st e s et individualisés, contrastent avec les tableaux de
Salon dans lesquels perdure l’ambivalence
des stéréotypes
associés aux
personnages noirs.
Si ces représentations sont autant de traces des relations qui pouvaient exister entre des
artistes et des modèles, elles témoignent également de recherches plastiques qui
contribuent à l’élaboration d’un nouvel univers esthétique.

*
*

*

En scène
7

La présence de personnalités noires dans les milieux du spectacle et du cirque est
notable dès le début du XIXe siècle. Parmi eux, on compte un certain nombre d’artistes
originaires des États-Unis ou de la Caraïbe. C’est ainsi que Joseph, natif de SaintDomingue, a été repéré par Géricault au sein d’une troupe d’acrobates à Paris, ou que le
comédien américain shakespearien Ira Aldridge a cherché en France et ailleurs en Europe
la possibilité de faire carrière.
La fin du XIXème siècle voit se répandre l’usage du Banjo dont l’ancêtre dénommé Banza est repéré
pour la première fois parmi les esclaves des colonies françaises des Antilles.

*
*

*

Troupes et revues
La Première Guerre mondiale mobilise de nombreux soldats noirs. Dès l’automne 1914,
les tirailleurs sénégalais, corps d’armée issu des troupes coloniales, prennent part au
conflit et c’est à partir de l’hiver 1915 que des milliers de conscrits antillais participent aux batailles.
À partir de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917, des contingents de soldats noirs
américains rejoignent les tranchées, apportant avec eux une musique nouvelle, le jazz. En
1918, le fameux orchestre du régiment des
« Harlem Hellfighters », dirigé par James
Reese Europe, électrise les foules. Cette présence nouvelle d’une communauté noire
transforme le Paris de l’Entre-deux guerres, perçu comme un refuge cosmopolite pour ceux
qui fuient la ségrégation raciale.
Le monde du spectacle est revivifié par des artistes venant des États- Unis ou des Antilles,
la danseuse Joséphine Baker étant la plus célèbre. Plusieurs lieux, films ou revues
célèbrent e t t é m o i g n e n t d e s performances des artistes noirs, comme Darling
Légitimus, Stellio, Ernest Léardée, Sylvio Siobud, ou Jenny Alpha. Le Tout-Paris se
retrouve au Bal nègre de la rue Blomet tandis que nombre de musiciens des orchestres de
jazz sont en réalité des experts antillais de biguine se faisant passer, pour le public, pour
noirs américains.

*
*

*

Négritudes
Alors que la conquête coloniale est célébrée à travers les Expositions universelles
et les décors de villages indigènes reconstitués, le rapport au « modèle noir » se
t ransforme pourtant sensiblement au tournant du siècle. La découverte par Derain, Picasso
et Matisse de la statuaire africaine, dès les années 1906 -1907, donne lieu à une
stylisation nouvelle qui remet en cause le simple rapport mimétique au modèle.
Le Paris des années 1920 connaît une véritable vogue pour le jazz et les artistes noirs,
dont les corps érotisés figurent dans nombre d’œuvres Art déco. Des égéries fugaces
de la bohème parisienne, Aïcha Goblet ou Adrienne Fidelin sont portraiturées.
À partir des années 1930, en pleine hégémonie coloniale et montée des périls
fascistes, l’affirmation à Paris de la négritude est portée par la création en 1931 de la
Revue du monde noir et par les poètes Léon-Gontran Damas, Aimé Césaire et Léopold
Sédar Senghor, qui fondent en 1935 la revue L’Étudiant noir.
Lors de sa traversée de l’Atlantique qui le mènera à New York, fuyant le régime de
Vichy en 1941, André Breton, accompagné des peintres Wifredo Lam et André Masson,
découvre, fasciné, à Fort-de-France, le poème de Césaire, Cahier d’un retour au pays
natal.
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En 1950, Picasso illustre le recueil Corps perdu d’Aimé Césaire dont un des portraits
iconiques sera repris en 1956 pour l’affiche du premier Congrès des artistes et écrivains
noirs à la Sorbonne.

*
*

*

Modernités classiques
S’il est admis aujourd’hui qu’Edouard Manet, et plus particulièrement son tableau Olympia, fut l’un
des fondateurs de la modernité picturale, la présentation de cette œuvre au Salon de 1865 fut la
cause d’un grand scandale. Les critiques de l’époque la jugeant vulgaire, déplorant notamment
l’absence d’idéalisation du nu féminin. Mais la plupart d’entre elles passèrent sous silence la
présence de la servante noire, effaçant pour l’avenir sa participation à la « révolution » esthétique
qu’initiait le tableau. Pourtant, le traitement de ce personnage par Manet participe pleinement de
cette modernité picturale qui s’annonce en quittant la narration et la représentation pour s’occuper
davantage des éléments matériels de la peinture : surfaces, couleurs, lignes.
Dans sa série La servante, le peintre Jean-Pierre Schneider qui met en tension effacement et
présence a souhaité sortir ce personnage de l’ombre pour en faire son personnage principal.
Dans un autoportrait, Wenjue Zhang s’empare elle aussi d’Olympia et, afin de dépasser le cadre
simplificateur d’une traditionnelle opposition entre blanc et noir, nous interroge sur la question de
la « couleur » lorsqu’il s’agit de parler d’êtres humains et ici, de modèles.

*
*

*

Points Chronologiques
1788

Fondation de la Société des amis des Noirs par Jacques-Pierre Brissot, homme politique e t
é c r i v a i n / Founding of the Black People’s Friends Society (Société des amis des Noirs) by
politician and writer Jacques -Pierre Brissot.

1791
1792

Soulèvement des esclaves de Saint-Domingue/Santo-Domi ngo slave uprising
Création par la Convention d’un corps de troupe de 1 000 hommes de couleur, la Légion franche de cavalerie
des Américains et du midi, dite Légion noire ou Légion Saint-George car commandée par le guadeloupéen Joseph
Bologne de Saint George (1745-1799) dit chevalier de Saint-George qui recrute Thomas Alexandre Dumas
au grade de lieutenant-colonel et comme commandant en second/ Creation by the first government of the
French Revolution of a troop of 1000 black men, the Free American and Southern Cavalry Legion, known as the
Black Legion or St. George’s Legion, as it was commanded by the Chevalier de Saint-Georges who proceeded to
recruit Thomas Alexander Dumas as Lieutenant-Colonel and second in command.
Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, dit Thomas Alexandre Dumas (1762-1806) ou le diable noir est nommé
général de brigade puis général de division, devenant ainsi le premier général noir de l’armée française/ Thomas
Alexandre Davy de La Pailleterie, known as Thomas Alexandre Dumas (1762-1806), the black devil, is appointed
Brigadier General and then Military General, thus becoming the first black general in the French army.
Première abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, votée par la Convention le 4
février /The French Revolutionary Go vernment abolishes sla very for the first time on 4th February
1794.
Le 20 mai, Bonaparte rétablit par décret l’esclavage et la traite négrière en Martinique, Tobago,
Sainte-Lucie, Réunion, Maurice . Des soldats français sont envoyés en Guadeloupe et à SaintDomingue pour y préparer ce rétablissement / On 20 t h May, Bonaparte reinstates slavery and the
slave trade in Martinique, Tobago, Sainte-Lucie, Reunion Island and Mauritius by decree. French soldiers
are sent to Guadeloupe and Saint-Domingue to prepare its reinstallation
Le 16 juillet Bonaparte rétablit l’esclavage en Guadeloupe /On 16th July, Bonaparte reinstates slavery in
Guadeloupe.
1 e r janvier, Indépendance d’Haïti, première
République noire /1 s t January, Haiti wins its
independence. The first Black Republic is born

1793

1794

1802

1802
1804
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1807

1815

1819
1822

1832
1833
1844

1848

1848

1850

1851

1853

1857
1861

1862

Le 23 avril, le peintre guadeloupéen Guillaume Guillon Lethière (1760-1832) est nommé directeur de l’Académie
de France à Rome / On 23rd April, the Guadeloupean painter, Guillaume Guillon Lethière (1760-1832) is
appointed Director of the French Academy in Rome.
Napoléon Ier abolit le 29 mars, sans réel effet, la traite négrière française afin de punir les armateurs négriers
français qui s’étaient montrés trop anglophiles /On 29th March 1815, Napoleon the First abolishes the French
slave trade, with the objective of punishing the French negro traders, suspected of becoming overly anglophile.
Théodore Géricault expose au Salon Le Radeau de la Méduse / Théodore Géricault exhibits The
Raft of the Medusa at the P a r i s Salon.
Guillaume Guillon -Lethière offre le tableau Le Serment des ancêtre s à la nouvelle république
d’H aïti / Guillaume Guillon-Lethière donates his painting Oath of the Ancestors to the newly born
Haiti Republic.
Voyage d’Eugène Delacroix au Maroc / Eugène Delacroix travels to Morocco.
Abolition de l’esclavage au Royau me -Uni / Abolition of slavery in the Unite d King d om.
Parution en juillet du roman Les trois mousquetaires d’Alexan dre Du mas (1 802 -1 870 ), fils du
général Du mas /Alexan der Du ma s (18 02 -187 0), Genera l Du ma s’s son, p ublishe s Th e Three
Musketeers
Secon de a bolition de l’esclavage en Fran ce ad optée le 27 avril par le g ou verne ment pr ovisoire
de la Deu xiè me Ré pu blique sous l’i mpulsion de Vict or S ch œlcher / On April 27 t h , the abolition of
slavery is voted for a second time i n F r a n c e by the provisional gover nment of the Second
Republic at the instigation of Victor Schœlcher
Parution du roman La dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils (1824-1895), petit-fils du général Dumas
/ Alexander Dumas’s son, also Alexander (1824-1895), grand-son of General Dumas, publishes the Lady of the
Camellias
En avril-mai, la pièce Toussaint Louverture, écrite par Lamartine, est jouée pour la première fois
au Théâtre de la Porte Saint -Martin/ In April-May 1850, Lamartine’s play Toussaint Louverture is
premiered at the Théâtre de la Porte Saint- Martin
L’Etat commande à Charles Cordier le buste en bronze d’une Négresse des côtes d’Afrique, pour la salle
d’Anthropologie du Jardin des plantes / The French State commissions Charles Cordier to create the bronze bust
A Negro Woman from the African Coast for the Anthropology Gallery in the Botanical Gardens.
Première publication de l’Essai sur l’inégalité des races humaines de Gobineau qui contribue à la propagation du
racisme biologique / First edition of Gobineau’s Essay on the Inequality of Human Races, promoting racism based
on biological theories.
Création du corps des Tirailleurs sénégalais par Faidherbe, gouverneur du Sénégal / Creation of the Senegalese
Armed Infantry Corps of the French Army by Faidherbe, Gover nor of Senegal.
Guer re de Sé ce ssi on (1 86 1 -1 86 5). La Fr an ce de Na p olé on III e st offi cie ll e men t neu tre , mai s le
Sud a le s fa veur s de l’e mp e reur e t d e se s pr oche s / T h e A meri can C i vil War (18 61 -1 86 5 ).
Fr an ce u nder Na pole on III is offi ci al l y neu tra l , b ut t he E mper or an d th ose cl ose t o h i m see m to
fa vor the South .
Édouard Manet mentionne dans ses car nets « Laure, une très belle négresse, rue Vintimille 11,
e

1878

1887

1895

1898

1902

1907
1910

1914

au 3 ». Elle devient son modèle durant plusieurs années et paraît dans Enfants aux Tuileries,
La Négresse et Olympia / Edouard Manet mentions “Laure, a very beautiful negro woman, 1 1 rue
Vintimille on the 3rd floor” in his noteb ooks. She serves as a model in paintings such as Children
in the Tuileries Gardens, The Negro Woman, and Olympia.
Premier concert de Negro Spirituals au Havre lors de la tour née européenne des Fisk Jubilee
Singers, un ensemble formé d’étudiant s de l’université noire de Nash ville / First concert of
negro spirituals in Le Havre during a European tour by the Fisk Jubilee Singers, a student vocal
group from the African-American University in Nashville.
Désireux de « vivre en sauvage », Paul Gauguin part pour les Antilles, en compagnie de Charles
La val, et séjour ne à Panama (avril-octobre) / Fulfilling his desire to “live like a native”, Paul
Gauguin sets off to the French West Indies accompanied by Charles Laval, and stays in Panama
(April-October).
Création de l’ Afrique-Occidentale française (AOF) regroupant huit colonie s : Côte d’Ivoire,
Dah omey, Guinée, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan français. Le T ogo le s re joindra
ensuite / Creation of French West Africa, a federation of eight colonies: Ivor y Coast, Dahomey,
French Guinea, Upper Volta, Mauritania, Niger, Senegal, French Sudan. Togo will join the m later.
Hégésippe Légitimus (1868-1944) élu député de Guadeloupe. Le talent oratoire de Lé gitimus lui
vaut le sur nom de « Jaurès noir » / Hégésippe Légitimus (1868-1944) is elected Member of
Parliament for Guadeloupe. The oratorical flair demonstrated by Légitimus earns him the nickname of
“the black Jaurès”.
Dans la revue-pantomime « Les joyeux Nègres », les Elks et leur troupe de danseurs noirs et
blancs américains i ntroduise nt le cake-walk sur la scène parisienne / In their pantomime sketch
“The Happy Negroes”, the Elks and their troupe of black and white American dancers in troduce
the cake walk to the French stage.
Pablo Picasso se rend pour la première fois au mu sée d’ethnographie du Trocadéro / Pablo
Picasso visits the Trocadéro Museum of Ethnograph y for the first time.
Création de l’Afrique Équatoriale française (AEF), regroupant les quatre colonies d’Afrique centrale
(Gabon, Moyen -Congo, Tchad et Ouban gui -C hari) / Creation of French Equatorial Africa (AEF), a
federation of four central African colonies (Gabon, the French Congo, Chad and Oubangui-Chari).
Blaise Diagne (1872-1934) élu député de Saint-Louis du Sénégal. Premier député africain noir
à être élu à la Chambre des députés, il devient le principal agent de recrutement des soldats
africains engagé s dans la Première Guerre mondiale / Blaise Diagne (1872-1934) is elected as
deputy for Saint-Louis in Senegal. He is the first black African to be elected to the Chamber of
Deputies and becomes the driving force behind the recruitment of African soldiers for combat in
World War I.
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191418
1915
19151918

19171918

1919

1921

1924

1925

1930

1931

1936
1939

1940
1940

1943

1947

1950

1952
1956

M obilisati o n des tirailleurs africains : 189 000 hommes sont recrutés en AOF et AEF, auxquels
s’ajoutent 41 000 Malgaches / Mobilization of African infantrymen: 189,000 men are recruited in
French West Africa and French Equatorial Africa, and 41,000 in Madagascar.
Mobilisation de 16 000 conscrits Antillais / Mobilization of 16,000 French West Indians
conscripted into the army.
Le colonel Camille Mortenol (1859-1930), guadeloupéen, fils d’anciens esclaves et premier polytechnicien noir
s’illustre à la tête de ses 10 000 hommes dans la défense aérienne de Paris dont il a la charge / The colonel
Camille Mortenol (1859-1930), Guadeloupean by birth, son of former slaves and the first black graduate from
the French Polytechnical Institute, distinguishes himself as leader of 10 000 men in the Paris air defense.
e
Arrivée de 200 000 soldats noirs américains en France. Le plus célèbre régiment est le 369 , formé
de Noirs new-yorkais, les « Harlem Hellfighters », qui comptent dans leurs rangs le fameux orchestre
de jazz de James Reese Europe / 200 000 African-American soldiers arrive in France. The most
famous regiment is the 369 t h , the Harlem Hellfighters, black men from New York including the
renowned James Reese Europ e jazz band among their ranks.
La Conférence panafricaine de Paris réunit les 19, 20 et 21 février une cinquantaine de délégués
venus d’Afrique, des Caraïbes et des Etats-Unis / The Pan-African Congress is held in Paris
(February 19-21), bringing together some fifty delegates from Africa, the Caribbean and the
United States.
Le prix Goncourt est attribué pour la première fois à un écrivain noir, l e
guyanom a r t i n i q u a i s René Maran, pour Batouala. Véritable roman nègre / The Goncourt Prize is
awarded for the first time to a black writer, t h e b o r n i n M a r t i n i q u e René Maran, for
Batouala: A True Black Novel.
Fondation par Rézard de Wouves au 33 de la rue Blomet, Paris, du Bal Blomet rebaptisé Bal Nègre par Robert
Desnos / Rézard de Wouves founds the Bal Blomet, the Blomet Dance Hall, later rebaptized as the Bal Nègre by
Robert Desnos.
Création de la « Revue nègre » au théâtre des Champs-Elysées (octobre-décembre) qui révèle
Joséphine Baker et sa « danse sauvage » au public parisien / The Revue nègre is staged at the
Théâtre des Champs-Elysées (October-December), introducing Josephine Baker and her “Dancing
Savage” to the Parisian audiences.
Henri Matisse visite New York. Il découvre Harle m et ses clubs de jazz (févrie r-mars). Il part
ensuite pour Tahiti via San Francisco / Henri Matisse visits New York. He discovers Harlem and
its jazz clubs (February-March). He then leaves for Tahiti via San Francisco.
Exposition coloniale inter nationale de Paris (mai-novembre). Fondation de La Revue du monde
noir, créée par les sœurs martiniquaises Paulette et Jane Nardal / The Paris Inter national Colonial
Exhibition (May-November). The periodical La Revue du monde noir (The Review of the Black
World) is created by sisters Paulette and Jane Nardal from Martinique.
Ady Fidélin (1915 -2004) rencontre Man Ray / Ady Fidélin (1915 -2004) meets Man Ray
Parution de Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire dans la revue Volonté (publication
du texte intégral en 1947) / Publication of Notebook of a Return to My Native Land by Aimé Césaire
in the periodical Volonté (complete final text published in 1947).
4 500 Antillais et Guyanais sont présents au front / 4 500 West Indian and Guyanese soldiers are present on the
war front.
Seize régiment s de tirailleurs africains sont engagés au combat dès mai 1940 pour un total
d’environ 65 000 soldats, parmi lesquels plus de 24 000 sont tués ou portés disparus / Sixteen
regiments of African infantrymen take part in fighting in May, totaling some 65,000 soldiers,
24,000 of whom are killed or reporte d missing in action.
Plus de 2 500 jeune s a ntillais dissidents de 16 à 22 an s qui ttent clande stine ment leurs îl es sou s
régi me vi chyste pour rejoin dr e les force s fra nçaise s libres et celles des alliés afin comb attre les
Nazis / M ore than twenty -fi ve thousa nd 1 6 to 2 2 year old West Indians lea ve their islands un der
the Vich y régi me to j oin the Free Fren ch Forces an d the al lied force s to fight ag ainst th e Nazis.
Fondation à Paris de la revue littéraire et culturelle Présence africaine à l’initiative de l’intellectuel
sénégalais Alioune Diop / The literary and cultural magazine Présence africaine ( A f r i c a n
P r e s e n c e ) is founded in Paris by Senegalese intellectual Alioune Diop
Parution de Corps perdu aux éditions Fragrance, 10 poèmes de Césaire accomp agnés de 32
gravures de Picasso / Corps perdu (Lost Body) published by Fragrance Editions: 10 poems by Aimé Césaire
with 32 engravings by Pablo Picasso.
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs / Frantz Fanon publishes Black Skin, White Masks.
19-22 septembre, le premier Congrès des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne / 19-22
September: the first Congress of Black Artists and Writers at the Sorbonne University in Paris.
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LE RAPT DE LA NEGRESSE

« Le rapt de la negresse m'a ouvert un abîme de réflexion »
…L’imaginaire, c’est l’objet du tableau
qu’a choisi Léonora Miano pour nous…

Christian Van Couwenbergh, Scène de mœurs ou Le
rapt de la négresse, 1632, Musée des Beaux-Arts,
Strasbourg

« Ce qu’on voit sur ce tableau, c’est
donc ladite négresse assise sur les
genoux d’un homme qui est dénudé.
Elle-même, on ne peut pas dire si elle
est vêtue ou pas parce que comme on
la prend pour un animal de loin on a
l’impression qu’elle est couverte de
poils.
Il faut vraiment s’approcher de très
près pour savoir que cet effet n’existe
pas et que c’est sa peau qu’on a voulu

restituer.
A la droite de cet homme, il y a quelqu’un qui lui est vêtu ; c’est aussi un homme. On ne
sait pas si son geste et son regard sont de réprobation.
Au premier plan de l’image, il y a un autre homme… ils sont tous blancs, un autre homme
lui aussi déjà dévêtu s’apprêtant à approcher la créature qui est sur les genoux de son
ami. Il a l’air assez réjoui de ce qui va se passer ensuite.
L’œuvre s’appelle « le rapt de la négresse ou le viol de la négresse ». On voit qu’elle lève
le bras, on imagine qu’elle se débat. Quand on approche tout près, tout près, tout près,
quand on regarde son visage on voit qu’elle doit être terrifiée, elle est terrorisée.
Il y a une peur dans ce regard qui me glace et c’est seulement à ce moment-là que son
humanité apparaît.
Mais il faut vraiment s’approcher tout près parce que même les cheveux qu’on lui a
dessinés ne sont pas réalistes pour l’époque. Pourquoi cette crinière toute défrisée ?
Ce tableau est saisissant. Je ne connaissais pas du tout cette œuvre qui m’a happée
parce que si je n’avais pas lu l’intitulé vraiment jamais je n’aurais pensé qu’il y avait une
femme sur cette peinture. Et chaque fois que je la regarde, ça me fait encore le même
effet et je me dis : Où est la femme, elle est où ?
C’est vraiment toujours cette stupéfaction qui renvoie à la question de l’identification.
Cette sororité dont on nous parle aujourd’hui était-elle possible ? En regardant ce tableau
a-t-on vu une femme si on était femme ?
Il ne suffit pas d’être femme pour s’identifier à toutes les femmes de la terre et encore
moins à celle-ci. Et c’est vraiment tragique.
Le rapt de la négresse n’a pas vraiment participé à une construction dans mon écriture
mais m’a ouvert des abimes de réflexion parce que la représentation par le langage et
par l’image sont quand même très différentes. Je suis un auteur qui n’a pas peur de
décrire des choses très très violentes. Ce qui m’intéresse au stade de ma réflexion
aujourd’hui, ce n’est pas tellement comment les autres nous ont regardés mais comment
on se voit nous et ce qu’on a envie de dire. Et c’est pour ça que je me pose la question
de savoir si par rapport au « rapt de la négresse » une petite fille noire qui grandit en
France a besoin de voir et de savoir que les Africains ont été perçus de cette manière. »
https://www.franceculture.fr/emissions/lidee-culture/lidee-culture-du-samedi-31-aout2019
France Culture
Emission du 1 août 2019
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Le point de vue de Jacques Martial, Commissaire de l’exposition.
Ce tableau est le contrepoint de celui de Hyacinthe Rigaud, Jeune homme tenant un arc.
Beau portrait d’un jeune garçon richement vêtu, portant turban et parure. Mais sa parure
est en fait un collier de servitude. Ce jeune garçon est en esclavage.
Le texte de salle décrit l’esclavage comme l’appropriation du corps par un autre individu.
Il dit également que faire le portrait d’un « esclave » n‘est pas le choix de celui qui va
poser comme modèle mais l’expression du désir de son maître.
Le texte de salle parle également de l’artiste qui peut dépasser ce « désir » pour
témoigner de son temps, en tant que citoyen. C’est ce que fait Christian van
Couwenbergh avec ce tableau qui dénonce la violence faite à cette femme qui, elle aussi,
est dépossédée de son corps par ses bourreaux et la violence de ce qu’ils s’apprêtent à
lui faire. Même si cette femme n’apparaît pas comme esclave, il s’agit de l’appropriation,
et de l’abus, de son corps d’individu par le désir et la volonté d’autres individus.
Dans le cas de l’esclavage comme dans celui du viol, ces deux tableaux parlent de la
violence de ces phénomènes d’appropriation.
Cette œuvre peut également servir de support à une discussion à l’époque de « Balance
ton porc. » Quels progrès a fait la société en 4 siècles ? Le Rapt a été peint en 1632.

Pour aller plus loin.
Nail VER-NDOYE et Grégoire FAUCONNIER, Noir entre peinture et Histoire, « Douleur
ébène », p 64-65, Edition Omniscience, 2018
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PORTRAIT DE THOMAS ALEXANDRE DUMAS
Comme ses trois frère et soeurs, Thomas Alexandre est d'abord vendu comme esclave
par son père, qui avait besoin d'argent pour payer son retour en France. Ce dernier
finit néanmoins par les racheter et les faire venir en France en août 1776. Il
s’appellera dorénavant Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, et prend le titre de
comte, son père étant marquis. Né à Saint-Domingue, il est le premier général de
l'armée française d'origine afro-antillaise. Appelé par le chevalier Saint-Georges pour
rejoindre la Légion franche des Américains et du Midi, sa carrière militaire est
fulgurante. En 1797 Napoléon Bonaparte le nomme gouverneur des provinces
annexées en Italie et le choisit pour commander une cavalerie lors de l'expédition
d'Egypte

Extraits du catalogue Le modèle noir de Géricault à Matisse

Texte de Frédéric REGENT
Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie (17621806), dit Alexandre Dumas3, est le fils d’un
planteur de Saint-Domingue et d’une de ses
esclaves noires, Marie-Cessette Dumas. Selon la
dénomination de l’époque, il est qualifié de
« mulâtre ». Il naît […] à Saint-Domingue… Les
Davy de La Pailleterie sont d’une famille normande
[…] dont la noblesse remonte au XVe siècle […] Sa
compagne Marie-Cessette, pour qui il a beaucoup
d’affection, est chargée de la gestion de
l’habitation. Lorsqu’elle meurt en 1772, [le père]
retourne en France accompagné de son fils
illégitime Thomas-Alexandre, alors âgé de
quatorze ans.
En vrai fils de famille, Thomas-Alexandre vit au
milieu de l’élégante jeunesse de l’époque […].
Selon son fils Alexandre Dumas (1802-1870),
l’auteur des Trois mousquetaires, ThomasAlexandre est « beau de visage, quoique son teint
de mulâtre donnât un caractère étrange à sa
Louis Gauffier (1762 -1801),
Portrait de Thomas Alexandre Dumas
physionomie,
élégant
comme
un
créole,
en chasseur (titre du Musée Bonnat),
admirablement fait à l’époque où c’était un
Huile sur toile, Bayonne, Musée
avantage d’être bien fait […] un des meilleurs
Bonnat-Helleu.
élèves de Laboissière, le premier maître d’escrime
du temps ; luttant de force, d’adresse et d’agilité avec Saint-Georges […]. Il était un
des plus beaux jeunes hommes qu’on pût voir. Il avait ce teint bruni, ces yeux marron
et veloutés, ce nez droit qui n’appartiennent qu’au mélange des races indiennes et
caucasiques. […] »
Thomas-Alexandre […] incorpore le régiment des dragons de la reine […] sous le nom
d’Alexandre Dumas. […] il connaît […] une ascension fulgurante lors de la Révolution
française. Selon son fils, « la liberté dans laquelle il avait vécu aux colonies avait
développé son adresse et sa force d’une manière remarquable […]
Le fusil ou le pistolet à la main, il accomplissait des merveilles dont Saint- Georges
et Junot étaient jaloux. […] sa force musculaire, était devenue proverbiale dans
l’armée. […]
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[en] septembre 1792, Thomas-Alexandre Dumas devient lieutenant dans les
hussards de la Liberté, puis […] lieutenant-colonel de la légion franche des Américains
et du Midi […] créée […] à l’initiative de Julien Raimond, le meneur des gens de
couleur libres, à Paris. Julien Raimond revendiquait l’égalité pour les libres de couleur
avec les Blancs depuis 1789 et avait obtenu gain de cause en 1792. Le
commandement de l’unité est confié à Joseph Bologne de Saint-Georges, un mulâtre
de la Guadeloupe, excellent musicien et escrimeur, proche du duc d’Orléans.
Thomas-Alexandre Dumas est alors chargé de le seconder 7. Un article du Créole
patriote de Milscent appelle les hommes de couleur à s’engager dans cette unité 8.
[…] Les hommes de couleur [sont appelés] « légion des Américains », « Hussards
américains », « hussards de Saint-Domingue » ou « Légion noire ». […] Ce régiment
s’illustre par la prise des places de Saint-Amand et du camp de Maulde […]. Le 28
novembre 1792, Thomas-Alexandre Dumas épouse […]. Marie-Louise-Elisabeth
Labouret, fille […] du commandant de la garde nationale de Villers-Cotterêts […]. De
cette union naît Alexandre Dumas.
Le 2 avril 1793, Saint- George se signale en sauvant la ville [de Lille] 10. Le 27 avril
1793, par ordre du ministre de la Guerre, la compagnie américaine du 13e régiment
de chasseurs à cheval, forte de 73 hommes de couleur, est détachée à SaintDomingue afin d’y assurer le service de la gendarmerie nationale. La compagnie
refuse d’être envoyée dans une terre où sévit l’esclavage et députe quelques-uns de
ses membres à la Convention, qui rend un décret le 13 juin 1793 par lequel l’unité
sera employée partout sauf aux colonies. Les succès militaires du régiment et le
comportement républicain de son commandant favorisent l’ascension rapide de
Thomas-Alexandre Dumas, qui devient général de brigade [puis] général de division.
[en 1793]
Le 8 septembre 1793, Thomas-Alexandre Dumas est nommé commandant en chef
de l’armée des Pyrénées occidentales, puis commandant en chef de l’armée des Alpes.
[…] puis dans l’Est. [il est] affecté à l’armée d’Italie de Napoléon Bonaparte en
octobre 1796 […]
Ces faits de bravoure lui valent le surnom d’« Horatius Coclès » (héros de la Rome
antique) du Tyrol. […] Lors de l’expédition d’Egypte en 1798, Dumas commande la
cavalerie de l’armée d’Orient. […] Suite à la répression de la révolte du Caire, […]
Dumas se brouille avec Bonaparte. […]
Ses opinions républicaines vont à l’encontre de Napoléon Bonaparte, qui dirige la
France depuis novembre 1799. […] Davantage victime de ses sentiments républicains
que de sa couleur, il bénéficie en effet d’une dérogation à l’interdiction de séjour des
hommes de couleur dans la 1re division militaire, dans laquelle se trouve VillersCotterêts, où [il] meurt en 1806. Le nom du général Dumas est inscrit au côté sud
de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.
Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l’Empire (1792-1814), Paris,
Librairie historique et nobiliaire Georges Saffroy, 1934, vol. 1, p. 394-395.
4
Alexandre Dumas, Mes Mémoires, Paris, M. Lévy frères, 1863, vol. 1, p. 23.
6
ANOM Bibliothèque Moreau de Saint-Méry, 1re série, vol. 124, pièce 12. Adresse des citoyens de couleur résidant à Paris à
l’Assemblée nationale, 7 septembre 1792, Paris, 3 pages.
7
SHD 2 Yb 898. Contrôle des officiers du 13e régiment de chasseurs.
8
BNF, Le Créole patriote, no 28, vendredi soir 5 octobre 1792.
10
SHD 2 Ye Dossier Saint-George. Lettre de la municipalité de Lille du 4 mai 1793.
3

Pour aller plus loin.
Nail VER-NDOYE et Grégoire FAUCONNIER, Noir entre peinture et Histoire, « Héros de la
Révolution », p 170 à 173, Edition Omniscience, 2018
Frères d’armes, INA https://www.ina.fr/video/CPD14002909
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PORTRAIT DE MADELEINE
Transcription de l’article écrit par Luce-Marie ALBIGÈS pour le site L’Histoire
par l’image
CONTEXTE

A la veille de la Révolution, Marie-Guilhelmine
Leroux-Delaville (1768-1826) fait partie d’une petite
élite de jeunes femmes peintres qui réussissent à
suivre l’enseignement de maîtres, sans appartenir à
une famille d’artistes. Elève d’Elisabeth Vigée-Lebrun,
elle fréquente aussi, à partir de 1786, l’atelier de
David et expose de premières toiles de style
néoclassique, sous sa direction, en 1791. Mariée, en
1793, à Pierre Vincent Benoist, royaliste suspecté de
conspiration, elle est soumise à des visites
domiciliaires pendant que son mari se cache. Elle
survit sous la Terreur avec son premier enfant, en
vendant de petits portraits au pastel et des scènes de
Marie-Guilhelmine
genre moralisantes. Sous le Consulat, ayant retrouvé
BENOIST, Portrait
une vie moins difficile, elle cherche à faire connaître
d’une femme noire,
son véritable talent. Le portrait du député Belley,
(ancien titre Portrait
présenté en 1797 et 1798, a fasciné le public.
d’une négresse ).
Pourtant, représenter un Noir n’est pas alors un sujet
noble, et semble plus incongru encore de la part d’une
femme dont on attend des sujets charmants,
familiaux ou intimistes. En présentant ce portrait de femme noire qui renoue avec
le style néoclassique, au Salon de 1800, Madame Benoist démontre ses capacités
et triomphe du même coup des conventions sur le rôle dévolu aux femmes
artistes. Au tournant du siècle, la situation des Noirs représente un enjeu
politique et économique considérable.
L’abolition de l’esclavage, décrétée le 4 février 1794, par la Convention n’a pas
été suivie d’une pleine application, du fait de la guerre ou de l’opposition des
colons. Lors de l’accalmie entre la France et les pays d’Europe coalisés, la traite
des Noirs reprend dans l’Atlantique et les tenants des intérêts coloniaux
s’efforcent d’amener Bonaparte à rétablir un esclavage propre à assurer le retour
de la prospérité aux îles et à enrayer les tendances indépendantistes.
L’ANALYSE DES IMAGES : « Portrait d’une négresse »

Ce splendide portrait représente à l’évidence une personne réelle, bien qu’on ne
sache rien du modèle. L’artiste n’a pas fait connaître le nom de cette femme à la
tête drapée dans un fichu de servante des Antilles. Cette femme noire se
présente dans une situation non conforme à sa condition de domestique, qui était
probablement même celle d’une esclave avant 1794. Le regard directement
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tourné vers le spectateur, assise dans un fauteuil à médaillon drapé d’un riche
tissu, elle occupe la place traditionnelle d’une femme blanche. La pose reprend
celle de plusieurs portraits de femmes de la haute société peints par David. Elle
s’apparente à celle de Madame Récamier sur le célèbre portrait que David
compose en cette même année 1800. Le style du maître transparaît aussi dans
le fond dépouillé, dans l’usage minimal des accessoires – fauteuil, draperie et
vêtement -, comme dans le modelé sculptural des formes, l’éclairage direct et
les couleurs tranchées. L’œuvre fait ressortir la différence raciale en rendant avec
exactitude la pigmentation noire de la peau rehaussée par le fond clair et
l’éclatant tissu blanc, la texture des cheveux et la forme particulière des yeux,
du nez et des lèvres. Mais l’artiste réussit à rendre beau un sujet que l’époque
considérait comme laid. Le regard intrigue par son insistance ; est-ce le
spectateur ou l’artiste qui la peint que cette femme entraîne dans cette
confrontation ? L’aisance gracieuse et l’harmonie des couleurs apprises de Mme
Vigée-Lebrun imprègnent aussi ce portrait d’une empathie qui suggère une
compréhension par l’artiste de son modèle. Son anonymat a permis de la
dénuder, à la manière de la Fornarina de Raphaël. Mais l’artiste rend sensible la
situation psychologique vulnérable et résignée, de cette femme dans cet univers
qui lui est étranger. L’œuvre pourrait ainsi avoir deux objectifs apparemment
contradictoires : présenter cette femme noire comme un objet de possession, un
bien acquis parmi des objets de luxe, mais aussi, au-delà de la différence raciale,
la faire reconnaître comme un être doué de sensibilité.
Portrait avec les 3 couleurs de la république. Il s’agit de l’ex-esclave de son beaufrère (Guadeloupe)

Lettre de David
Dans cette lettre du 21 juillet 1787, le peintre Jacques Louis David répond au
comte d’Angivillers, ministre des Arts de Louis XVI, soucieux de faire observer
l’interdiction faite par le roi aux femmes artistes d’étudier dans des ateliers où
exercent des hommes. Avec déférence, David tente d’opposer des arguments
raisonnables et précis. Ces démêlés avec une administration pointilleuse révèlent
la place dévolue aux femmes dans le monde des arts à la fin de l’Ancien régime.
Le peintre n’aura pas gain de cause, les trois jeunes artistes devront quitter son
atelier du Louvre. Pour la jeune Leroux Delaville, David représente la figure de
proue du néoclassicisme sobre et moralisant. Ce document montre avec quelle
vigueur il défend la formation artistique des femmes ; il les encourage aussi à la
peinture d’histoire, le « grand genre » réservé aux hommes. La jeune artiste ne
peut passer qu’un an dans son atelier mais reste en contact avec ce maître, en
dépit de graves divergences politiques sous la Révolution ; toute sa carrière, elle
lui soumettra ses peintures pour avis.
L’INTERPRETATION

Cette toile apparaît audacieuse en 1800 en raison à la fois de l’idée que se fait
l’époque de la représentation des Noirs et du rôle qu’elle assigne à la femme dans
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l’art. Avec le recul du temps, cette œuvre exceptionnelle révèle surtout avec
quelle acuité Marie-Guilhelmine Benoist, cette femme artiste qui avait traversé
la Révolution, a perçu l’importance du sexe, de la race et de la classe sociale à
l’époque de l’entrée de la France dans la modernité. Les idéaux de liberté,
d’égalité et de fraternité qui rejettent au nom de la morale le critère de la race
ont certes été proclamés sous la Révolution mais ne seront assimilés que
progressivement. A cette époque, les distinctions raciales sont minutieusement
décrites et rationalisées. En parallèle, avec l’extension de l’esclavage au XVIIIe
siècle s’est développée une hiérarchie des races fondée sur une classification des
caractéristiques biologiques. En 1800, si la loi rejette encore moralement la race,
la différenciation l’emporte.
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/portrait-negresse

Extraits du catalogue Le modèle noir de Géricault à Matisse

Texte d’Anne LAFONT

Cette jeune femme noire portraiturée par une artiste parisienne en 1800 s’appelle
Madeleine, comme nous l’ont récemment révélé les dernières recherches de
Marianne Lévy sur l’artiste 1. Madeleine était la domestique du couple BenoistCavay, colons guadeloupéens, qui rentrèrent en métropole pour un bref séjour à
la toute fin du XVIIIe siècle, au cours duquel Marie Guillemine Le Roulx de La
Ville-, épouse Benoist et belle-sœur des premiers, entreprit le portrait de la
servante noire. Ce tableau est à la fois un des chefs-d’oeuvre de la peinture
néoclassique, en ce qu’il cherche à faire entrer l’africanité du modèle dans le
canon, dans la norme académique de l’art pictural fondé sur un style hérité de
l’art grec antique, et la manifestation artistique de l’espace utopique créé par la
première abolition de l’esclavage.
Marie Guillemine Benoist, d’une façon singulière et plus indirecte que ne le fit son
ami Girodet quelques années auparavant avec le portrait du député Jean-Baptiste
Belley exploite pleinement les possibles de cette nouvelle citoyenneté aveugle à
la race. En effet, l’abolition de l’esclavage le 4 février 1794 faisait entrer, non
seulement les affranchis de couleur, mais aussi les anciens esclaves masculins,
dans la vie politique française. Forte de cette révolution, l’oeuvre de Marie
Guillemine Benoist poussa, par l’art, l’interrogation des limites de genre de cette
citoyenneté en donnant les atours stylistiques de la peinture la plus raffinée, la
mieux distinguée dans la hiérarchie du goût articulée aux valeurs sociales,
puisque l’artiste imagina – au sens propre de mettre en image et au sens figuré
d’inventer – une identité pour Madeleine, noire et domestique de son état, qui la
plaçait sur un pied d’égalité avec Juliette Récamier, Joséphine ou encore Mme
Lavoisier, telles qu’elles furent portraiturées par Jacques-Louis David ou François
Gérard.
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Madeleine est assurément un modèle d’exception, unique dans l’histoire de l’art,
car elle défie les conventions stylistiques de par sa race, son statut social et son
identité sexuelle (son genre) dans un temps exceptionnel de la vie politique
française qui s’autorisa, pour la première fois, de repenser l’articulation de la
citoyenneté à la nature, l’exercice de la politique à la naissance. Or, sous cet
angle, comme le pointa dès lors l’auteure et intellectuelle Olympe de Gouges
dans ses réflexions pionnières sur l’analogie du sort fait aux femmes et aux
esclaves, la Révolution n’accomplit pas totalement son oeuvre 2. Mais le portrait
de Madeleine s’avère une occasion artistique et politique de replacer l’art au coeur
de la politique. Madeleine et Marie Guillemine, dans le tête-à-tête qui fut
nécessairement le leur pendant les séances de pose dont le tableau du Louvre
témoigne, ont – volontairement ? – prolongé l’idéal révolutionnaire et rappelé à
quel point l’art et l’imaginaire sursoient aux limites de la réalité et, chemin
faisant, façonnent sa transformation, voire même ouvrent et obligent l’avenir 3 .
Marianne Lévy, Marie Guillemine Laville-Leroulx et les siens. Une femme peintre de l’Ancien Régime à la Restauration (1768-1826),
Paris, L’Harmattan, 2018.
1

2 Une pièce d’Olympe de Gouges sur le sort des Noirs maintenus en esclavage entra au répertoire de l’Académie française en juin 1785
(dès avant la Révolution) :
L’Esclavage des Noirs, ou l’Heureux Naufrage. Puis, en septembre 1791, Olympe de Gouges rédigea la Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne.
Pour une étude complète du tableau, voir Anne Lafont, Une Africaine au Louvre en 1800. La place du modèle, Paris, Éd. de l’INHA,
2019.
3

Pour aller plus loin.

Propos de l’éditeur :
Quelle est cette femme figurant sur le Portrait d’une
femme noire réalisée en 1800 par Marie-Guilhemine
Benoist (1768-1826) ? Qui se cache derrière cette
présence en gloire presque qui s’impose par sa
beauté souveraine sur ce tableau pourtant réalisé par
une artiste dont l’engagement politique en ferait
plutôt une partisane des royalistes esclavagistes, à la
différence du républicain Girodet, son prédécesseur
qui, avant elle, avait réalisé le portrait de JeanBaptiste Belley, premier député noir de France ? C’est
en opérant un déplacement radical du point de vue et
de la méthode qu’Anne Lafont, historienne de l’art
spécialisée dans la représentation des Noir.e.s,
propose une nouvelle « lecture » de ce tableau. Se
détournant des intentions de son auteure, sondant à la fois la généalogie des
portraits de personnes de couleur et l’histoire des femmes noires affranchies,
mais surtout s’interrogeant sur le processus de fabrication d’un portrait, Anne
Lafont échafaude l’hypothèse que l’histoire de cette femme pourrait s’apparenter
à celles des signares et ou des Créoles placées, esclaves qui ont conquis leur
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affranchissement par des jeux d’alliance. Ainsi cette méditation sur l’art du
portrait devient-elle elle-même l’écriture d’un portrait.
Nail VER-NDOYE et Grégoire FAUCONNIER, Noir entre peinture et Histoire, « Femme nue,
femme

noire », p 68-69, Edition Omniscience, 2018.

https://www.panoramadelart.com/portrait-femme-noire-benoist
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LE RADEAU DE LA MEDUSE
Extraits du catalogue Le modèle noir de Géricault à Matisse

Texte de Stéphane Guégan

Théodore Géricault (1791-1824), Le Radeau de « La Méduse »,
vers 1819, première esquisse pour le tableau exposé au Salon
de 1819, Paris, musée du Louvre

témoigne »
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… Les trois Noirs du
Radeau
restent
l’étendard d’un double
élan,
esthétique
et
éthique. Nous savons
qu’ils
ne
surgissent
qu’à partir de la seconde
esquisse
du
grand
tableau, fin 1818, voire
début 1819 ; « cette
insertion tardive ne peut
s’expliquer que par la
réflexion de Géricault sur
les réalités quotidiennes
du trafic négrier, ses
crimes et ses profits ;
son projet de peindre
une Traite des Noirs en

…

Un dessin, de récente exhumation (collection particulière), a permis d’avancer la
date où s’inaugure le sujet noir chez Géricault. Ce couple d’amoureux, qui fait
peut-être écho à la sensualité ardente qu’on prêtait alors aux Africains, précède
de deux ans Le Radeau de « La Méduse » et le projet du grand tableau sur la
traite. Mais rien ne peut se comparer au bruit qu’allait faire, au Salon de 1819,
sa Scène de naufrage, où tous reconnurent celui de la frégate qui s’était échouée,
le 2 juillet 1816, au large de la Mauritanie | 41 p. 70, 42 p. 71 |… Géricault
entendait…doter la cause abolitionniste d’un symbole décisif en peignant trois
survivants noirs, deux de plus qu’en réalité...
Géricault, à partir de l’été 1818 et afin de traduire au mieux son « naufrage »,
se renseigne auprès des survivants et choisit certains modèles parmi la
communauté noire de Paris 26. D’après Charles Clément, qui a répertorié de
nombreuses présences noires chez Géricault, c’est le célèbre Joseph qui prêta
ses traits navrés et ses yeux rougis au sublime tableau…
… Géricault recruta parmi les acteurs de Madame Saqui le Nègre Joseph, qui,
venu de Saint-Domingue à Marseille, et de Marseille à Paris, avait été engagé
dans la troupe acrobate pour jouer les Africains. Le Radeau de « La Méduse »
amena une nombreuse clientèle à Joseph, et ses épaules larges et son torse effilé
la lui ont conservée, malgré ses impardonnables distractions…
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La réapparition toute récente d’un portrait de Noir | 43 p. 72 |, d’une rare
puissance d’incarnation, nous met sans doute en contact avec l’un des modèles
essentiels du tournant de 1818-1819 : Géricault l’associe à la lithographie
égalitaire des Boxeurs, l’une de ses estampes le plus audacieuses | 64 p. 102 |
; il faudrait surtout le reconnaître, dans le haut du Radeau, entre Savigny et
Corréard, dont le bras pointe l’horizon. Selon Bruno Chenique, leur regroupement
aurait des résonances maçonniques, symbolisées par la liaison rendue très visible
des mains 29. D’autres indices, comme le beau dessin de Lyon | 52 p. 85 |,
documentent ceux dont le corps et le visage migrent d’une étude à l’autre. Celle,
célébrissime, de Montauban paraphrase le Torse du Belvédère en préparant le
bloc d’énergie que le peintre hisse au sommet de son oeuvre, en fanal du dernier
espoir collectif et en résumé de son combat fraternitaire | 2 p. 8 |. Tout destinait
donc le tableau, qui coïncide avec la fin officielle de la traite, à devenir, entre
1830 et 1848, l’étendard d’un autre combat, l’abolition de l’esclavage, et au-delà
le miroir des aspirations profondes du romantisme au respect des libertés
individuelles 30.
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Jacques de Caso, « Géricault, David d’Angers, le monument à l’Émancipation et autres objets ou figures du racisme
romantique », dans Régis Michel (dir.), Géricault, actes du colloque (Paris, musée du Louvre, et Rouen, musée des BeauxArts, 1991), Paris, La Documentation française, 1996, t. ii, p. 531-560.
26

Il consulte notamment Corréard et Savigny après lecture de leur brûlot de 1817, Naufrage de la frégate « La Méduse »
faisant partie de l’expédition du Sénégal en 1816, Paris, Hoquet. Grand succès, il est réédité, revu et corrigé, en 1818 et
1821.
29

Bruno Chenique, communication orale, septembre 2018.

30

Le succès du Radeau vaudra à Géricault gratifications royales, une médaille d’or et une commande. En juin suivant, le Radeau
accomplira son destin

Transcription de l’article écrit par Malika DORBANI-BOUABDELLAH pour le site
L’Histoire par l’image
UN MANIFESTE DU ROMANTISME
CONTEXTE

En juin 1816, La Méduse amirale, frégate de quarante-quatre canons, quitte l’île
d’Aix sous les ordres du comte de Chaumareix, un émigré qui ne navigue plus
depuis des années. À son bord, le gouverneur Schmaltz, envoyé par Louis XVIII
pour reprendre le Sénégal, restitué à la France par l’Angleterre après le traité de
Vienne de 1815.
Mal dirigée, elle s’échoue le 2 juillet sur le banc d’Arguin, au nord du cap Blanc,
dans l’océan Atlantique. Le commandant abandonne à leur sort cent cinquante
des quatre cents hommes de l’équipage. Sans rames, munis de biscuit trempé et
de vin pour seuls vivres, ils prennent place sur un radeau de fortune (20 m × 7
m), halé par les canots de sauvetage, sous la responsabilité de l’aspirant Coudin.
Les amarres se rompent. Les naufragés meurent noyés ou, ivres et pris de
désespoir et de folie, s’entre-tuent, mangent les cadavres, se massacrent entre
eux. L’horreur s’accroît chaque jour. Quand le brick l’Argus vient les secourir,
seuls dix hommes pourront être réanimés.
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Le comte de Chaumareix comparaît devant le Conseil de guerre à Paris. L’opinion
libérale ne pardonne pas au gouvernement complaisant du roi de l’avoir
réemployé. Deux survivants, le chirurgien Savigny et l’ingénieur Corréard,
publient une relation qui défraye la chronique. La France est horrifiée. En 1817,
alors que la volonté de silence allait faire son œuvre, Géricault rencontre les
rescapés, accusés par la presse royaliste d’anthropophagie. Il décide de défendre
leur cause.
L’ANALYSE DES IMAGES

Le tableau a été traité longuement et passionnément dans un grand atelier de
Neuilly. À l’hôpital Beaujon, Géricault étudie les visages des agonisants, les
cadavres et les corps amputés, cherchant la vérité de la souffrance et la force de
l’expression. Il rêve d’un grand sujet, propice à la fougue épique de Michel-Ange.
Il fait poser des modèles parmi lesquels Joseph, le Noir à la mode, des amis dont
un malade, et Delacroix. Le charpentier rescapé lui fait une petite réplique du
radeau. Pour la mer et le ciel, il va au Havre.
Géricault peint avec verve, par touches serrées et avec peu de moyens l’épisode
final, la victoire de la vie sur la mort. Une harmonie sévère de tons sourds et un
jeu de lumière subtil créent une atmosphère orageuse. Sur le radeau mis en
perspective, les corps composent une large pyramide dont un Noir qui agite sa
chemise forme le sommet. Les grandes lignes du tableau convergent vers ce
point : mouvements, attitudes, mer.
À l’ombre de la voile déchirée, près du mât, Corréard montre à Savigny un point
infime à l’horizon : le brick salvateur. Un groupe se dresse, un autre se soulève
; les uns sont morts, d’autres agonisent. Géricault alterne corps vus en entier et
à demi, nus ou voilés, têtes relevées ou baissées – l’une est même immergée,
en bas de la toile –, torse sur le dos et torse face au plancher – celui de Delacroix.
La scène mouvementée reste académique : nus classiques, plastique et reliefs
vigoureux, contours précis. Son ordonnance en bases sûres, en lignes distinctes
et en accords harmonieux la stabilise.
Le souci de la réalité historique et du détail vrai laisse place à la synthèse et à la
couleur suggestive. Les chairs ont la teinte verdâtre et blafarde de la mort. Le
bitume utilisé pour assombrir les tons menace aujourd’hui de manger toutes les
couleurs.
L’INTERPRETATION

Les libéraux opposés à la monarchie y ont vu un sens politique, le symbole de la
dérive du peuple français gouverné par un roi réactionnaire.
La critique a parlé d’une synthèse minutieuse de citations littéraires et artistiques
du passé, ou d’un manifeste réaliste contre l’idéalisme néoclassique. On y a vu
également une œuvre symbolique sur le sens de la vie, la résistance farouche de
la volonté humaine aux forces élémentaires de la nature.
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Géricault s’est défendu de toutes ces interprétations, ne retenant que l’allégorie
de l’horreur et l’acte courageux et humanitaire d’un citoyen, devant les
souffrances humaines. Le choix de ce sujet d’histoire ouvre la voie au
romantisme. Delacroix s’en inspirera.
Pour aller plus loin.

https://www.franceculture.fr/peinture/radeau-de-la-meduse-l-horreur-devient-allegorieromantique
Dossier pédagogique CANOPE en particulier p 55 , « Le radeau , une couleur de peau ? »
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-associes-dossier-pedagogique-N-1603625067.pdf
France Culture : Qui était Joseph, modèle noir du Radeau de la méduse ?
https://www.franceculture.fr/peinture/qui-etait-joseph-modele-noir-du-radeau-de-la-meduse
Pour les plus jeunes
https://education.francetv.fr/matiere/arts/ce1/video/le-radeau-de-la-meduse-de-theodoregericault
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PORTRAIT DU JEUNE HOMME A L’EPEE
Le Jeune noir à l’épée vu par Abd Al Malik
"Le Jeune Noir à l'épée" est d'abord le titre
d'une peinture de Pierre Puvis de
Chavannes qui m'a bouleversé lorsque j'ai
pris connaissance des œuvres de
l'exposition "Le modèle noir". Pour moi qui
ambitionnais d'écrire un long poème, à ma
manière, sur l'identité à l'ère de la
mondialisation, à la croisée du langage
poétique de Baudelaire et de la
philosophie de Glissant, ce tableau fut
pour moi une révélation. Parmi les autres
toiles de maîtres du XIXe siècle que j'avais
sous les yeux, comme des symboles de la
construction d'un regard, de la création de
l'Autre et d'un inconscient collectif
racialisé, "Le Jeune noir à l'épée", par sa
singularité
criante
en
termes
de
symbolisme et de représentation de la
figure
noire,
me
racontait
émotionnellement
une
histoire
qui
s'inscrivait dans le monde de pauvreté et

Pierre PUVIS DE CHAVANNES,
Jeune noir à l'épée, 1850
Paris, Musée d'Orsay.

de béton que j'avais connu toute ma vie.
C'est donc tout naturellement que se mit

à s'exprimer sous ma plume, propulsé à
notre époque, ce jeune noir, à peine sorti de prison, dans sa cité HLM. L'histoire de ce
jeune noir est entrecoupée, fractionnée. C'est une rébellion rythmée, déclamée,
rappée, slamée et chantée sur une musique noire, blanche, métisse, ancienne et
moderne, faite de fragments mélodiques, d'échantillons musicaux disparates, dont la
mise en relation accidentelle et inattendue verra surgir, contre toute attente, du
nouveau et de l'harmonieux. Ceci comme allégorie du cheminement du jeune noir de
cette histoire et de ces nouvelles générations, dont je fais partie, nées en Europe et
dont les racines s'originent sur le continent africain ancestral."
https://www.franceculture.fr/evenement/abd -al-malik-le-jeunenoir-a-lepee -au-musee-dorsay

Pour aller plus loin.
https://www.gros -delettrez.com/lot/2873/655189
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Alexandre Dumas en costume russe
Transcription de l’article écrit par Claude SHOPP pour le site L’Histoire par
l’image

CONTEXTE : Une prolixité de légende

LE GRAY Gustave (1820
- 1884), Alexandre
Dumas en costume
russe.

Monstre sacré de la littérature, Alexandre Dumas est
probablement, avec Victor Hugo, l’écrivain le plus
populaire du XIXe siècle. Né en 1802, d’un général
républicain, lui-même fils d’une esclave noire […] Dès
sa deuxième pièce, […] il fait figure de chef de la
génération de 1830. Après l’invention du romanfeuilleton et l’échec du drame romantique, il choisit
résolument le roman, en particulier le roman historique
avec pour projet d’écrire le « Drame de la France », une
suite de romans qui, en le divertissant, enseignerait au
peuple sa propre histoire. [Ses romans] assurent sa
gloire et font de lui l’un des pères de notre mémoire
collective.

L’ANALYSE DES IMAGES : Dumas à l’âge d’or de la photographie

Ces trois portraits d’Alexandre Dumas, dont la lithographie puis la caricature
avaient déjà largement fait connaître les traits, témoignent de la tentative que
firent des photographes (ou « photographistes », comme le préférait Le Gray)
dans les années 1850.
Le premier portrait de Dumas conservé est un daguerréotype […] Il peut être
daté de 1851, c’est-à-dire des premiers temps de cette nouvelle technique. Le
relief, allié à la délicatesse de la colorisation, donne une vie saisissante au
modèle, alors dans la plénitude de l’âge. de hisser les nouvelles techniques de
reproduction à la dignité d’œuvre d’art. […]
Le deuxième, photographie de Nadar, a été exécuté en 1855 […]. Alexandre
Dumas, crinière ébouriffée, redingote et gilet de velours noirs, à la Titien, pose
familièrement, les mains appuyées sur un invisible dossier ou pommeau de
canne. Il regarde l’objectif avec une expression confiante et amusée qui rend
compte de la sympathie unissant artiste et modèle depuis 1839. Ce beau portrait
a été utilisé par nombre de caricaturistes comme image matrice de leurs
portraits-charges.
Le dernier portrait, chef-d’œuvre de Gustave Le Gray, propose un portrait en
buste, dans un lumineux clair-obscur : Alexandre Dumas […] pose, légèrement
de biais, avec un merveilleux naturel, dans un décor aux tons doux, gommé par
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le découpage en ovale. Il n’est plus le personnage public exubérant auquel
renvoie généralement son iconographie, mais bien « l’écrivain le plus mystérieux
du XIXe siècle », selon l’expression de Pietro Citati. […] « Je suis allé le trouver,
et j’ai été émerveillé. J’ai compris – ce qu’après avoir fait faire cent portraits par
cent photographes différents […] que le photographe comme Le Gray est à la fois
un artiste et un savant », concluait-il.
L’INTERPRETATION : Cette fière dévergondée appelée la photographie

La vieillesse d’Alexandre Dumas est jalonnée d’images plus ou moins médiocres
– de face, de profil, en buste, en compagnie de sa fille ou d’une maîtresse, [il]
tentait ainsi de prolonger une popularité déclinante, malgré le peu de bien qu’il
pensait de « l’ingénieuse invention » de Daguerre qu’il ne croyait « d’abord
applicable qu’aux objets inanimés » et qui à ses yeux se chargeait maintenant
de reproduire « les personnes vivantes, les hommes, personnages assez laids
naturellement et qu’elle n’embellit pas, les femmes, cette consolation des yeux,
quand elle n’est pas celle du cœur, qu’elle enlaidit » (Alexandre Dumas, « À
travers la Hongrie », in Les Nouvelles, 4 février 1866).

Extraits du catalogue Le modèle noir de Géricault à Matisse
Texte de Claude SCHOPP

« Le Nègre Dumas » ?
Alexandre […] Fils d’un mulâtre et d’une Blanche, c’est un quarteron, degré de
filiation qui, selon le même Larousse du XX e siècle, offre « un type vigoureux et
intelligent » et dont la chevelure est « frisée et non crépue ». Cependant, c’est
sur sa part noire que l’accent est violemment porté par nombre de ses
contemporains.
Eugène de Mirecourt grossit ainsi le trait, ne craignant ni le ridicule ni l’odieux :
Grattez l’oeuvre de M. Dumas et vous trouverez le sauvage […]. Il déjeune en
tirant de la cendre du foyer des pommes de terre brûlantes qu’il dévore sans ôter
la pelure ! […] Il court après les honneurs […] Il embauche des transfuges de
l’intelligence, des traducteurs à gages qui se ravalent à la condition de nègres
travailleurs sous le fouet d’un mulâtre 6 ». Le même Mirecourt rapporte que Mlle
Mars aurait eu coutume de s’écrier, après les visites de Dumas : « Il pue le
nègre… Ses cheveux sentent le nègre… Il est venu…ouvrez toutes les fenêtres ».
Même les plus amicaux ne parviennent pas à masquer leurs préjugés racistes,
comme Hippolyte Romand : « Nègre d’origine et Français de naissance, il est
léger même dans ses plus fougueuses ardeurs, son sang est une lave et sa
pensée une étincelle 7 » ; ou les Goncourt : « Une sorte de géant, aux cheveux
d’un nègre devenu poivre et sel, au petit oeil d’hippopotame, clair, finaud, et qui
veille même voilé, et, dans une face énorme, des traits ressemblant aux traits
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vaguement hémisphériques que les caricaturistes prêtent à leurs figurations
humaines de la Lune. Il y a je ne sais quoi chez lui d’un montreur de prodiges et
d’un commis voyageur des Mille et une nuits 8.
Cependant, comme l’avance Léon- François Hoffmann, ces affligeantes bêtises «
ne semblent pas avoir troublé […] sa bonne humeur proverbiale. Pas une plainte,
pas une allusion, ni dans sa correspondance, ni dans ses écrits
autobiographiques, ni dans les souvenirs qu’ont laissés de lui de nombreux
contemporains […] 9 ».

Tout au plus a-t-il répondu à ce racisme ordinaire par quelques répliques
cinglantes ; ainsi, à un petit homme mal bâti chuchotant à son voisin : « On dit
qu’il a beaucoup de sang noir », il lance : « Mais parfaitement, monsieur, j’ai du
sang noir ; mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre, et mon
arrière-grand-père était un singe ! Vous voyez que nos deux familles ont la même
filiation, mais pas dans le même sens 10 ! »
Néanmoins, son engagement aux côtés des défenseurs de la cause des Noirs
reste discret, si ce n’est une de ses manifestations, comme son amitié pour
Cyrille-Charles-Auguste Bissette, fils d’un mulâtre libre et de la fille naturelle
(mulâtre) de Joseph Tascher de La Pagerie, porte-parole des libres de couleur de
la Martinique, combattant antiesclavagiste […]

Eugène de Mirecourt, Fabrique de romans, maison Alexandre Dumas et Cie,
Paris, 1845.
6

7

Hippolyte Romand dans Revue des deux mondes, 15 janvier 1834.

8

Edmond et Jules de Goncourt, Journal, 1er février 1865.

Alexandre Dumas, Georges, nouvelle édition présentée, établie et annotée par
Léon-François Hoffmann, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2003, p. 12.
9

G.-P. (sans doute Édouard Goepp), Revue anecdotique des excentricités
contemporaines, nouvelle série, t. III, 1er semestre 1861, p. 46.
10

Nail VER-NDOYE et Grégoire FAUCONNIER, Noir entre peinture et Histoire, « Héros de la
République », p 172, Edition Omniscience, 2018.

Dossier pour enseignants du Musée d’Orsay : https://www.museeorsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-detaillee/page/3/article/le-modelenoir-47692.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&cHash=2e7512f9c1
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Laure
Extraits du catalogue Le modèle noir de Géricault à Matisse

Texte d’Isolde PLUDERMACHER

Manet choisit pour sa part de
montrer une autre sphère de la
prostitution. Olympia n’est pas
une « fille de maison » (ces
dernières ne recevaient pas de
bouquets de leurs clients 40 et
n’avaient pas de domestiques
rattachés à leur service propre)
mais une femme entretenue par
des hommes fortunés, issus de
l’aristocratie ou de la haute
bourgeoisie. Le cadre de la scène
n’est donc pas l’intérieur d’une
maison close mais celui d’un
hôtel particulier dans lequel la
courtisane décide de recevoir ou
Edouard Manet, Olympia, 1863, Musée d’Orsay, Paris.
non ses prétendants. A l’absence
(détail).
de toute connotation érotique et
exotique que promettait pourtant
le poème de Zacharie Astruc associé au tableau, Olympia, la fille des îles, s’ajoute ainsi
l’insolence de voir exposée en grand format une courtisane aussi puissante
qu’indifférente. Cette dernière a en outre à son service une camériste noire dont la
présence renvoie directement à un imaginaire monarchique et colonial. La Vie parisienne,
entre autres publications de l’époque, insiste sur le luxe auquel est associé un «
domestique nègre », d’une part « à cause de la rareté relative de l’espèce » et d’autre
part parce qu’il laisse à supposer que l’on possède des propriétés aux pays lointains de
la canne à sucre 41. Un serviteur noir est par conséquent un signe visible de réussite
sociale, comme on peut le voir par exemple dans une gravure d’Henri-Alfred Darjou, Paris
l’hiver (1864), où une courtisane 42 en promenade suscite la jalousie d’une autre femme
en affichant ses choix fastueux, excentriques et colorés (cheveux teints en rouge, chien
en vert et « groom en noir »).
Olympia incarne donc une nouvelle forme d’aristocratie, fondée sur le pouvoir sexuel. Ce
bouleversement des classes constitue une part importante du scandale que génère le
tableau 43, comme le laisse transparaître une critique parue au moment du Salon : « Ce
qui rend cette misérable exhibition plus triste encore, c’est la conviction sérieuse avec
laquelle M. Manet y procède. Il suffit […] de voir de quel nom pompeux il décore ses
tableaux. L’un est intitulé Impéria [sic], et, comme si ce titre ne suffisait pas, M. Manet
ajoute ce sous-titre significatif : l’auguste jeune fille. […] L’auguste jeune fille, qui
ressemble plus à une Maritorne qu’à une Impéria quelconque, est étendue sur son lit,
toute nue […]. Une mégère, déguisée en soubrette, apporte un bouquet à la belle 44 ».
Olympia est significativement devenue Impéria, et la présence d’une « soubrette » à ses
côtés témoigne de sa position, au sommet de la hiérarchie sociale.
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La place accordée à Laure par Manet va cependant au-delà de la traditionnelle figure de
la Noire portant des fleurs, des fruits ou des objets précieux à une aristocrate blanche à
qui elle sert de faire-valoir 45. Il s’agit en effet d’une femme affranchie qui travaille
librement pour une prostituée qu’elle sonde d’un regard interrogateur pour savoir si
l’homme qui lui a remis le fastueux bouquet aura le droit ou non de franchir le seuil de
la chambre. Cette mise en scène évoque celle de plusieurs gravures de la série des
Lorettes par Gavarni mettant en avant le rôle d’intermédiaire incontournable joué par les
femmes de chambre 46. Celles-ci sont les complices et les confidentes de leurs maîtresses
et ont le pouvoir de renseigner ou d’éconduire les soupirants. Dans Une moderne Olympia
| 115 p. 162-163 | qu’expose Cézanne en 1874, ce rôle actif de la servante est exacerbé
par le geste théâtral par lequel elle dévoile le corps nu de sa maîtresse au regard d’un
homme qui se délecte de ce spectacle, assis au pied d’un opulent bouquet.
Le rôle que Manet attribue à la servante demeure plus complexe à appréhender. Avec
son attitude digne, son expression interrogative, ses vêtements qui ne dévoilent que très
peu son corps, celle-ci fait d’autant plus ressortir la nudité crue, la trivialité de la pose et
l’insolence du regard d’Olympia. Ce décalage explique peut-être la migration des
stéréotypes associés aux Noirs vers la figure d’Olympia qui s’opère chez certains
critiques. En effet, cette dernière est comparée à une « sorte de guenon grimaçant la
pose » ou encore à une « Vénus hottentote 47 ». De même, la sensualité exacerbée
communément associée aux Noirs épargne les rares descriptions de la servante, tandis
que le pelage noir du chat suscite des commentaires aussi nombreux que scabreux.
En montrant une femme noire exerçant les fonctions de domestique auprès d’une
prostituée, se pourrait-il que Manet dénonce les limites de l’affranchissement ? En effet,
si l’aristocratie du sang a cédé sa place à une « aristocratie du vice » telle que la désignait
Zola, les serviteurs sont demeurés les mêmes. A une époque où la représentation des
Noirs, quinze ans après le décret de 1848 et en pleine guerre de Sécession, est réinvestie
par le répertoire abolitionniste traditionnel, Manet se démarque en s’intéressant à la
condition des femmes noires dans le Paris contemporain. Ses convictions républicaines
se heurtent à la position pour le moins ambigüe de Napoléon III vis-à-vis de
l’émancipation des Noirs. Les sympathies de ce dernier pour les confédérés ainsi que sa
politique active d’expansion coloniale en témoignent, même s’il ne va pas jusqu’à
rétablir l’esclavage comme l’avait fait son oncle.
40

Voir Isolde Pludermacher et Claire Dupin de Beyssat, Abécédaire de la prostitution au xix e siècle, Paris, Musée

d’Orsay /Flammarion, 2015, p. 100-102.
41

La Vie parisienne, 20 février 1869, p. 158.

42

Le fait qu’elle soit apelée par son prénom-Adeline-, ses cheveux teints en rouge et la présence du petit chien

renvoient au répertoire de la prostitution du XIXe siècle : voir Isolde Pludermacher et Claire Dupin de Beyssat,
Abécédaire de la prostitution au XiXe siècle, op.cit (n.40), p 60-63 et 148.
43

Voir Timothy James Clark, “Olympia’s Choice” dans The Painting of modern Life:Paris in the Art of Manet and His

Followers, Londres, Thames & Hudson, 1999, p 79-146
46 Paul Gavarni, Les Lorettes, « C’est le petit frisé […] », planche parue dans Le Charivari, 30 juin 1841, planche 1 de la
série Les Lorettes, et « N’y a pas moyen ! », planche parue dans Le Charivari, 8 mai 1 843, planche 49 de la série
Les Lorettes. La série Les Lorettes de Gavarni est parue entre juin 1841 et décembre 1843 dans Le Charivari.
47

.

Pierrot et Geronte, cités dans Timothy James Clark,The Painting of Modern Life, op. cit. (n. 43), p. 288-289.

Le point de vue de Jacques Martial, Commissaire de l’exposition.
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La dernière salle traite du tableau de Manet, Olympia.
Le petit film explique l’importance de l’œuvre dans l’histoire de la peinture, en général et
sa place dans la genèse de l’exposition «Le modèle noir, de Géricault à Picasso, en
particulier.
Il explique par ailleurs comment, alors que le tableau met en scène deux personnes, une
blanche et un noire, les critiques et exégètes de l’œuvre n’ont quasiment jamais
commenté la présence du personnage noir dont la présence est pourtant capitale en ce
qui concerne les raisons qui font de cette œuvre un moment pivot de l’histoire de l’art.
Ce faisant, ils ont quasiment effacé de notre conscience ce personnage.
Les œuvres de deux artistes contemporains qui ont traité ce tableau sont présentées pour
les raisons ci-après :

Jean-Pierre Schneider, La servante :

Avec cette série de trois tableaux, notre souci est de sensibiliser le grand public à la
question de la représentation, de la suggestion et du minimalisme dans l’art
contemporain. Pour ce faire nous avons choisi trois œuvres de sa série intitulée La
servante, que l’artiste consacre au tableau et à Laure, le modèle qui posa pour le
personnage de la servante dans le tableau de Manet.
De ce travail, Jean-Pierre Schneider écrit : « Olympia, le très fameux tableau d’Edouard
Manet, qui joue sur la verticalité forte de la servante et la fragilité du corps d’Olympia.
Je n’ai cessé de découvrir, outre le scandale qu’il a provoqué, l’intelligence et la modernité
de ce tableau. Sortir la servante de l’ombre, en faire le sujet principal, et ces fleurs ou
plutôt le papier dans lequel elles sont offertes aux regardeurs, dans un plié annonçant
déjà les tôles pliées de Picasso. La triangulation des regards incluant celui du spectateur
que nous sommes. La main noire avec des doigts comme des flèches diagonales et la
main blanche posée. Et le chat dressé en bas tout à droite. Autant de prétextes pour faire
encore de la peinture. »
Présence du personnage à travers son effacement, tel est l’entrée qui nous a intéressés
concernant cette série. Elle nous permet également de rendre à notre tour hommage et
de rendre présente cette œuvre dans notre proposition du Modèle noir.

Wenjue Zhang, After Olympia :
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Afin de dépasser le cadre simplificateur d’un contraste ou d’une dialectique entre blanc
et noir, nous avons choisi de présenter le travail de l’artiste photographe chinoise qui
s’empare, elle aussi de ce tableau majeur pour mettre en abime les thèmes qui le
composent et nous inviter à nous interroger sur la question de la « couleur » lorsqu’il
s’agit de parler d’êtres humains, et ici, de modèles.

Retournant la proposition de Manet, Wenjue Zhang fait du personnage « noir »
de Laure, la servante dans le tableau d’origine, le personnage qui incarne
Olympia. Et de la femme « blanche », dans sa photographie, celle qui incarne la
servante noire tenant le bouquet de fleurs. Mais ceci ne serait qu’un
retournement simple de situation et de couleur ou de dialectique si on n’omettait
de dire que pour incarner Laure devenue Olympia, Wenjue Zhang, la « chinoise
» ne se mettait elle-même en scène, se grimant le corps pour prendre l’apparence
d’une femme noire.
Dès lors, qui est qui et quelle est la couleur du modèle, ou du noir, ou du blanc,
ou du jaune, semble-t-elle interroger ?
D’autres visions d’Olympia.

Paul CEZANNE, Une Moderne Olympia
1873-1874.
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Larry RIVERS, I like Olympia in
Black Face, 1976.

Paul CEZANNE, Une Moderne Olympia 1873-1874.

Pour aller plus loin.
JOSEPH, MADELEINE, LAURE ET ZITA : LES VISAGES NOIRS DE LA PEINTURE
FRANÇAISE
Entretien avec Anne Lafont par Catherine Guesde & Pauline Peretz , le 10 mai
2019
https://laviedesidees.fr/Joseph-Madeleine-Laure-et-Zita-les-visages-noirs-de-lapeinture-francaise.htmlJoseph
Madeleine, Laure et Zita : les visages noirs de la peinture française

Nail VER-NDOYE et Grégoire FAUCONNIER, Noir entre peinture et Histoire, « Olympia
et sa mystérieuse compagne », p 142-143, Edition Omniscience, 2018
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LE BAISER ENFANTIN
Extraits du catalogue Le modèle noir de Géricault à Matisse

Texte de Denise Murell

Si les nourrices noires sont représentées
avec bienveillance dans la peinture, ce n’est
généralement pas le cas dans la presse
populaire,
où
–
comme
d’autres
domestiques d’ailleurs – elles sont souvent
moquées ou caricaturées en termes
raciaux, de la même façon qu’Alexandre
Dumas père peut être caricaturé sous les
traits d’une nounou du théâtre | 126 p. 174
|.
De
même
peut-on
déceler un
commentaire racial dans Le Baiser enfantin
(1865), portrait apparemment anodin
d’une nourrice noire par Jacques-Eug.ne
Feyen | 121 p. 170 |11. Ce tableau peu
Jacques-Eugene Feyen, Le baiser
connu représente – chose rare – une
enfantin, 1865. Palais des Beauxnounou noire et une nounou blanche, c’estArts, Lille.
à-dire deux femmes de même niveau social
et professionnel, qui, assises côte à côte,
regardent jouer les enfants dont elles ont la
charge. On observe de subtiles différences dans les tenues vestimentaires– la coiffure
alsacienne et le foulard antillais par exemple –, mais les deux figures sont typiques des
domestiques bien mises des ménages parisiens aisés. La femme noire attire
particulièrement l’attention par sa position frontale et sa manière de regarder avec
amusement les bouffonneries de l’enfant capricieux. Cette image bienveillante n’en a pas
moins suscité quelques commentaires à caractère raciste. Un critique, pourtant admiratif
de l’œuvre, remarque « ce sourire si particulier aux bamboulas civilisées »12. Le choix de
ce terme extrêmement péjoratif à l’époque comme aujourd’hui, est symptomatique des
raisons pour lesquelles Le Baiser enfantin a été bien accueilli par les critiques du Salon,
contrairement à l’Olympia de Manet. Remarquons qu’en cette année 1865, où le Salon
compte peu de portraits de femmes noires, le modèle ressemble à Laure, qui aurait
parfaitement pu poser aussi pour Feyen 13.
12

Gonzague Privat, Place aux jeunes. Causeries critiques sur le Salon de 1865, Paris, Cournol, 1865, p. 97.

13

Je formule cette hypothèse sur la base d’une analyse de l’image, que j’ai découverte lors d’un travail de recherche en 2011
dans les archives de « The Image of the Black in Western Art » à l’Institut W.E.B. Du Bois à Harvard. J’ai trouvé très peu de
renseignements sur ce tableau, mais il est indiqué, dans les archives en question, qu’il a été exposé au Salon de 1865, soit la
même année qu’Olympia, ce qui renforce la possibilité que le modèle soit Laure.

Le point de vue de Jacques Martial, Commissaire de l’exposition.
Un des intérêts de cette œuvre de Jacques-Eugène Feyen est qu’il met en scène deux
nourrices portant chacune l’enfant dont elles ont la charge. La « blanche » et la « noire
» sont donc montrées ici sur un plan d’égalité sociale.
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Étrangement, les élèves ont tendance à penser que le tableau met en scène une mère,
« la blanche », et une nourrice, « la noire. »
Schéma de pensée, construction psychologique, réflexe conditionné, les professeurs
peuvent interroger et alerter les élèves lorsque certains répondront « une mère et une
nourrice » sur la question de l’auto-assignation à identité et/ou statut social. Plus
largement ils peuvent déboucher sur la question de l’auto-assignation à identité mais
aussi interroger le phénomène et la tendance au préjugé.
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Le Repos du Modèle de Rémy Cogghe
Analyse proposée par Aurélien Louzon-Gamba
Conseiller sectoriel pour l’Histoire des Arts

L’ARTISTE
Rémy Cogghe naît en 1854 à Mouscron, une ville de la
Province de Hainaut en Belgique à quelques kilomètres
des villes industrielles de Tourcoing et Roubaix où ses
parents s’établiront à la fin des années 1860. Jeune
dessinateur, il est repéré par Pierre Catteau, industriel
roubaisien qui lui finance ses études à l’école des BeauxArts de Roubaix puis de Paris en 1876. Ne pouvant
concourir pour le Prix de Rome français puisque étranger,
il participe et remporte le Prix de Rome belge en 1880.
De 1880 à 1885 il parcourt l’Europe et d’autres pays du
pourtour méditerranéen comme l’Algérie et la Tunisie. De retour à Roubaix, il
peint des scènes de la vie quotidienne, et réalise les portraits de la bourgeoisie
roubaisienne. Ces peintures relèvent parfois de l’anecdote (scène de vie avec
Fouille en douane ou scène grivoise dans Madame reçoit de 1908). En 1889, il
remporte la médaille de troisième classe au Salon de Paris pour son Combat de
Coqs.

ANALYSE DE L’OEUVRE

Rémy Cogghe, Le Repos du
modèle, 1882. Roubaix, La
Piscine, musée d’art et
d’industrie André Diligent

sérénité se dégage de

Ce beau portrait de femme au repos est réalisé en
1882. Le modèle est appuyé sur le dossier d’une
chaise dont l’assise fait face au spectateur et dont le
dossier est tapissé d’un tissu sombre ou peut-être de
cuir. La jeune femme est derrière la chaise, de sorte
que son corps prend appui sur le dossier. Plusieurs
objets sont installés sur la chaise, très certainement
une boite ou un coffre recouvert d’un tissu à rayures
(rouge, beige et ocre) et une palette couverte de
peinture et dans laquelle des pinceaux ont été
glissés. Le bras droit de la jeune femme repose sur
le coffre recouvert du tissu, alors que son bras
gauche, sur lequel elle appuie son menton, repose
sur le dossier de la chaise. Ses épaules sont
couvertes d’une étoffe jaune pâle, elle est coiffée
d’une étoffe aux couleurs rouge –orangée. De la
son bras lâche, de ses yeux clos et de ses traits détendus.
36

Enfin, un tapis aux inspirations orientales est suspendu sur le mur rouge de la
pièce où se situe la scène.

CONTEXTE : ETRE MODELE AU XIXe SIECLE
Ce qui frappe à la lecture de la littérature du XIXe siècle (presse, nouvelles,
témoignages d’artistes) c’est l’extrême précarité qui est associée au travail de
modèle. Dans sa nouvelle, Jenny la Bouquetière, Jules Janin raconte l’histoire
d’une jeune fille qui pour sortir de la misère devient modèle.
Il fallait sortir de ce misérable état à tout prix.
Quand je dis à tout prix, je me trompe : non pas au prix de l’innocence, pauvre
Jenny ! Non pas au prix de cette fortune éphémère et misérable qui s’en va si
vite et qui se fait remplacer par la honte1.

La proximité entre prostitution et métier de modèle est récurrente dans les écrits
du XIXe siècle :
« On croit généralement qu’une femme qui pose est fort au-dessous d’une fille
des rues. Les dames se voilent la face quand elles en entendent parler2 ».
Bien que les auteurs reconnaissent la pénibilité du travail, les femmes modèles
s’exposent à la critique :
« [Je] sais que, depuis cette époque, les mœurs des modèles ont changé. Elles
se recrutent un peu partout, et quittent assez volontiers cet état pour un autre
plus lucratif. 3»
Des critiques qui poussent les modèles à taire leur profession. Cette volonté
d’anonymat est l’objet de réprobation « [elle] ne convient jamais de sa
profession, elle l’exerce avec hypocrisie, elle est lingère, brodeuse, Demoiselle
de boutique, jamais modèle4 ». Peut-on s’étonner alors de voir des modèles
utiliser un nom de substitution pour travailler, comme Suzanne Valadon qui se
fait appeler Maria5.
Les hommes modèles sont quant à eux perçus comme des collaborateurs, et des
noms émergent comme celui de Charles-Alis Dubosc qui lègue à sa mort toutes
ses économies aux jeunes artistes participants au Prix de Rome6.

1

Jules Janin, Les catacombes : romans, contes, nouvelles et mélanges littéraires, « Jenny la Bouquetière »,
Tome 5, p. 1 à 15.
2
Amaury-Duval, L'atelier d'Ingres : souvenirs, Paris, 1878, p.74
3
Idem, p.78
4
Les français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du dix-neuvième siècle, Tome 2, article « le
modèle » par Emile de La Bédollière, p.8
5
Fenéon, Félix, Le Bulletin de la vie artistique, 1921, Paris, p.629
6
Le XIXe siècle : journal quotidien politique et littéraire / directeur-rédacteur en chef : Gustave Chadeuil, 21
janvier 1877.
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INTERPRETATION
Le thème du repos ou du sommeil est souvent traité par les arts. Quand il ne
s’agit pas du portrait d’une personne connue au repos ou endormie, l’artiste se
plaît à représenter son modèle nu ou à demi-nu. Dans le tableau de Cogghe, le
modèle endormi est habillé. La palette posée comme en équilibre sur la chaise,
semble évoquer le moment ou le peintre a cessé son travail et où le modèle peut
enfin se reposer. Le modèle se repose des pauses prises pour un tableau dans
lequel il se repose. Mais peut-être que le modèle se repose aussi du travail pour
un autre tableau de Rémy Cogghe, Femmes présentées à Octave comme
esclaves de 1883. Dans ce tableau, on voit la même femme, vêtue des mêmes
couleurs. C’est elle qui dévoile, en soulevant un drap, les deux femmes remises
à Octave. On retrouve aussi les tapis orientaux du tableau de 1882. Le repos du
modèle, est aussi l’occasion pour l’artiste de travailler sur la couleur (les
camaïeux de rouge, orange, et brun) et le motif (rayures et motifs floraux). Il
faut aussi noter que ce tableau est réalisé au cours des cinq années de voyage
de Cogghe.
Rémy Cogghe questionne aussi le regard porté sur le métier de modèle. C’est un
métier dur qui demande beaucoup d’effort de concentration et qui n’a que peu
de reconnaissance :

Pauvre, pauvre femme ! Elle passe par les extrêmes selon le caprice de l’artiste :
on la brûle, on l’égorge, on l’étouffe, on la met en croix, on la plonge dans mille
voluptés orientales ; elle est en enfer, elle est au ciel ; archange aux ailes d’or,
prostituée à l’air ignoble, elle est tout, elle passe par toutes les habitudes de la
vie : grande dame, bourgeoise, majesté, divinité de la fable, que voulez-vous ?
Et cela sans que personne l’applaudisse, sans un battement de mains, sans la
plus petite part dans l’admiration accordée au chef-d’œuvre7.

L’artiste questionne à deux autres reprises le métier de modèle. Il présente au
Salon de 1899 un tableau appelé Début8 et au salon de 1902 Emoi !9. Dans
Début, on peut voir un modèle féminin, nu, de dos et en proie à la détresse. Il
est réconforté par une autre femme alors que le peintre assis à son chevalet ne
lui adresse aucun regard. Enfin dans Emoi ! le modèle féminin se couvre alors
que le peintre est à la porte de son atelier. La séance de travail a été interrompue
par une visite impromptue et le modèle craint d’être vu nu par un regard autre
que celui du professionnel, celui du peintre.

7

Jules Janin, Les catacombes : romans, contes, nouvelles et mélanges littéraires, « Jenny la Bouquetière »,
Tome 5, p. 1 à 15.
8
Catalogue illustré du Salon... / publié sous la direction de F.-G. Dumas, L. Baschet (Paris), 1899, p.239
9
Catalogue illustré du Salon... / publié sous la direction de F.-G. Dumas, L. Baschet (Paris), 1902, p.187
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Le tableau de Rémy Cogghe, en plus d’être un travail sur le motif et la couleur,
donne toute sa valeur au statut et au travail de modèle. Il reconnaît la pénibilité
d’un travail peu reconnu et pose un regard compatissant et bienveillant sur les
femmes qui l’exercent.

Femmes présentées à Octave comme
esclaves, 1883.

Début, 1899.

Emoi !, 1902.
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REGARD SUR JOSEPHINE BAKER
Quand Joséphine Baker jouait avec les codes noirs

EMISSION DU 22/03/2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/quand-josephine-bakercassait-les-codes-du-noir

« Faut-il que je sois blanche pour vous plaire
mieux ? »
C’est par ces mots que Joséphine Baker
termine sa chanson « Si j’étais Blanche ».
C'est pourtant en jouant sur les codes de la
femme noire qu'elle a pu construire sa
carrière d'artiste dès son arrivée à Paris,
comme l'explique Pap Ndiaye (membre du
comité scientifique de l’exposition)
Dès son enfance, Joséphine Baker a dû faire face à une société américaine marquée par
la Ségrégation. En arrivant en France, avec de nombreux autres artistes afro-américains,
elle découvre une société de l'Entre-deux-guerres plus tolérante et ouverte d'esprit.

EXTRAITS DE SEXE, RACE ET COLONIES, « LA DECOUVERTE », p.299

Depuis des décennies, dans la littérature de voyage et les romans coloniaux, les femmes
africaines ou antillaises sont généralement décrites en femelles voraces, facilement
conquises car toujours animées par un désir sexuel insatiable. La nudité offerte par
Joséphine Backer s’inscrit dans ce contexte. L’identification de la danseuse à l’animal-au
singe en particulier, mais aussi à la gazelle ou à la panthère- dénote une sexualité
pulsionnelle, amplifiée par le caractère osé du bassin et des jambes. Cette articulation
est parfaitement métaphorisée par le mouvement très suggestif des bananes sur le bas
du corps de Joséphine Baker. Mais elle symbolise aussi à la fois la Noire « négroïde » menée par ses instincts- et la mulâtresse –sensuelle et raffinée. Corps accessible pour
l’Européen, le corps de Joséphine Baker est aussi un corps fascinant et libéré, qui attire
et séduit.
Au-delà, l’apparition du personnage de Joséphien Baker-comme celui du danseur Féral
Benga et des autres membres de la Revue nègre-, constitue aussi une évolution radicale,
en ce sens que, pour la première fois, une « Noire » devient une véritable star et impose
la corporéité et la motricité « nègre » comme une référence à l’intérieur d’une métropole
et dans le monde artistique. On note aussi au même moment que les « danses
exotiques »- particulièrement orientalisantes (pour la France), indianisantes (pour
l’Angleterre) ou liées au jazz- deviennent à la mode, en partie importées des Etats-Unis
où elles percent dès la fin du XIXe s. Si ces danses font l’objet d’accueils bien différents
en fonction des publics (et des chroniqueurs de presse), des villes où elles se diffusent
comme à Paris, Londres ou Berlin, elles participent malgré tout d’une forme d’hybridation
culturelle ambivalente- évidente avec la mode de la biguine antillaise ou des danses
cubaines dans les années 1930 à Paris-, où l’érotisation et la sexualisation des corps est
en même temps dépréciative (en référence à la sauvagerie) et méliorative (au regard de
la grande liberté des corps).
Or, ces danses- non seulement « coloniales » au sens strict mais également
« exotiques » telles la rumba et la conga cubaine, le tango argentin ou le fox-trot
américain-, que l’on retrouve dans les spectacles de music-hall dans toute l’Europe de
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l’Ouest au cours des années 1930, sont reprises dans les bals et participent d’un
mouvement de libération des corps des danseurs-européens- tant ces danses
composites qui mixent les codes occidentaux, caribéens, africains ou américains
permettent un rapprochement des corps. Au fond, dans le spectacle de Joséphine Baker,
dans les performances de danses « orientales » ou « indiennes », dans les bals coloniaux
ou exotiques, n’est-ce pas cette dimension sexuellement émancipatrice qui éclaire leur
succès ?
Extraits du catalogue Le modèle noir de Géricault à Matisse

[…] le 2 octobre 1925, pour la première de la « Revue nègre », les spectateurs massés
dans la salle comble purent contempler […] une jeune femme inconnue, au sourire
éclatant, se lança crânement dans une danse burlesque, avec force mimiques, dans un
style vaudeville très appuyé, sur une musique de charleston. Joséphine Baker devint
instantanément célèbre.
[…] Baker avait déjà une longue carrière de comédienne de music-hall. Sous l’influence
de sa mère, […] danseuse et chanteuse des bars miteux de Saint-Louis (EU), elle avait
commencé à danser très jeune, […] puis rejoint une troupe d’artistes itinérants, […]
attirés par les lumières de Broadway. Pari risqué pour une jeune Africaine-Américaine, à
une époque où les portes du monde du spectacle étaient fermées aux Noirs, à l’exception
des cabarets de Harlem. La chance lui sourit lorsqu’elle fut engagée dans la troupe
entièrement noire de la comédie musicale Shuffle Along, jouée à Broadway à partir de
mai 1921 […]
Caroline Dudley Reagan, femme de l’attaché culturel de l’ambassade américaine à Paris
[…] eut l’idée d’importer un spectacle de vaudeville noir américain [ …] à Paris. […] un
metteur en scène de revues […] proposa de donner la vedette à Joséphine Baker, [ …]
Vêtue d’un pagne de plumes, [ …] Baker apparaissait sur le dos de son partenaire, puis
se lançait dans une improvisation fondée sur le charleston et le cake-walk : « Poussée
par des forces sombres que je ne connaissais pas, j’improvisais, enivrée par la musique,
le théâtre surchauffé et comble à craquer, sous la chaleur écrasante des projecteurs 1 ».
Aux yeux des spectateurs, cette danse étrange n’était ni africaine ni africaine-américaine,
elle était « nègre », renvoyant par là à un exotisme colonial, sensuel et primitif qui les
fascinait tout en confirmant les stéréotypes pesant sur les femmes noires. A partir du
printemps 1926, Baker fut la vedette du nouveau spectacle « La folie du jour » au théâtre
des Folies-Bergère, dans lequel elle apparaissait vêtue d’un pagne de bananes – l’idée
venait de Jean Cocteau et de l’affichiste Paul Colin – et d’un collier de perles.
Pour la plupart des Français, […] qui ne l’entendirent jamais, la découverte de Joséphine
Baker se fit par les images : les affiches de ses spectacles, en particulier celle, fameuse,
de Paul Colin, les cartes postales, les photographies et dessins de presse, plus tard des
films comme Zouzou (1934). Dès l’automne 1925, son visage et son corps circulèrent
comme des icônes. Paul Colin […] s’inspira de la « danse sauvage » pour son affiche :
Baker, dans son déhanchement suggestif, est encadrée par un musicien et un danseur
aux yeux écarquillés et aux lèvres massives. Au dessin succédèrent les photographies,
alternant les poses érotiques et exotiques (lorsque Baker fait un clin d’oeil souriant au
spectateur) et les poses hiératiques (lorsqu’elle est plus lointaine et rêveuse), rappelant
les statues classiques.
1 Traduction par Pap Ndiaye d’un extrait de « Joséphine Baker » et Jo Bouillon,
« Joséphine », New York, Paragon House, 1988, p. 51-52.

ICONE DE LA CONSTELLATION NOIRE : JOSEPHINE BAKER
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21 novembre 2010
http://africultures.com/icone-de-la-constellation-noire-josephine-baker9819/
Grande dame de la constellation Noire, depuis les années 1920 Joséphine Baker
est représentée, d’abord au centre des affiches de la Revue Nègre, de dessins
désormais célèbres. De nombreux artistes se sont appropriés sa silhouette et
son histoire. Nous avons souhaité analyser les oeuvres de Faith Ringgold,
artiste majeure de l’art Africain Américain, d’Hassan Musa, artiste politique
emblématique, et de la jeune artiste sud-africaine Billie Zangewa. Trois artistes
appartenant à trois générations différentes qui ont souhaité travailler une
même femme dont l’histoire reflète les maux de l’histoire Noire.
[ …] La figure de Joséphine Baker (née le 3 juin 1906 à Saint Louis, Missouri, Etats-Unis
et décédée le 12 avril 1975 à Paris) tient une place singulière dans les travaux de
nombreux artistes Noirs. Elle est le symbole de la femme Noire belle et libre. Libre de
son corps, de son image et de son exotisme qu’elle a toujours su utiliser à bon escient.
Baker est née à Saint Louis, dans l’État du Missouri, « la ville aux 100 000 Nègres »
comme elle l’a confié à Marcel Sauvage dans ses Mémoires (1). La situation financière de
sa famille étant critique, elle quitte très jeune l’école et se lance dans une carrière de
danseuse dans les années 1920. Elle intègre différentes compagnies ambulantes qui vont
la mener jusqu’à New York. Les portes de Broadway restent closes pour la jeune
danseuse Noire. Confrontée aux discriminations et à la ségrégation, elle tente sa chance
en Europe, à Paris. Après une longue traversée de l’Atlantique, elle débarque à Cherbourg
le 25 septembre 1925. C’est à Paris que la chance et le succès lui sourient, grâce à ses
prestations dans le cadre de la Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées qui l’a fait
connaître du grand public. Avec son tableau La Danse Sauvage, où vêtue d’une jupe
composée de banane, Baker se lance dans une danse endiablée sur de la musique
charleston, elle suscite immédiatement curiosité et polémique. Joséphine Baker se décrit
ainsi dans ses Mémoires :
« Joséphine Baker, voilà ! Je fais tourner mon épaule comme une roue de machine dans
la chair. Je joue aux billes avec mes yeux. J’allonge mes lèvres quand cela me plaît. Je
marche sur les talons quand cela me plaît. Je cours à quatre pattes quand cela me plaît.
Je secoue tous les regards. Je ne suis pas une pelote à épingles, après tout. Je vous
raconte qui je suis avec mes mains, mes bras. Je rame dans l’air. Je sue, je saute, et
voilà !2 »
Elle est rapidement devenue une égérie dans le monde artistique et musical de l’époque.
Les artistes Paul Colin et André Daven peignent les affiches désormais célèbres de la
Revue Nègre et choisissent immédiatement Baker comme icône. À la Revue Nègre qui
enfermait la danseuse dans une stratégie coloniale explicite, Baker a pourtant su
développer un personnage singulier, à la fois comique et extrêmement élégant. Une
danseuse hors du commun qui louchait pour amuser son public. L’image qui nous reste
d’elle est d’ailleurs celle d’une femme pétillante mais aussi engagée dans différentes
causes pendant la seconde guerre mondiale et pour la lutte des droits civiques aux EtatsUnis.
[ …] À propos de Joséphine Baker, dont la proximité artistique que ressent Hassan Musa
à l’égard de Joséphine Baker se traduit par ses lignes :
« Elle s’est positionnée en tant qu’artiste. L’art lui a offert, non seulement les moyens
d’échapper aux conditions des personnes exclues, mais aussi de gagner la
reconnaissance et la gloire. Mais l’artiste qu’elle était autorisée à être, dans le Paris des
années vingt, était conditionnée par les considérations coloniales et raciales de la société
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française de l’époque. La complexité de son attitude en tant que
personne noire, une femme et une artiste, mérite beaucoup plus
d’attention que la simple commémoration de la Revue Nègre,
Joséphine Baker est une figure centrale dans la question
problématique de l’esthétique africaniste quand elle fut
instrumentalisée pour en faire un niveau d’exclusion 3. [ …]
L’objectif du discours colonial est de construire le colonisé
comme une population de types dégénérés sur la base de
l’origine raciale, afin de justifier la conquête et d’établir des
systèmes d’administration et d’instruction […] le discours
colonial produit le colonisé comme une réalité sociale qui est à la
fois « autre » tout en restant totalement connaissable et visible
6
.»
Hassan Musa, Qui a
Joséphine a brillamment retourné le discours colonial en mettant
besoin de bananes à
en scène les stéréotypes malheureusement devenus classiques
Bagdad ?, 2003
pour les abolir et les dépasser. Elle a su jouer de son image de
femme Noire à une époque où le raciste et la ségrégation aux
Etats-Unis atteignaient son paroxysme. De nombreuses personnalités Africaines
Américaines ont trouvé refuge à Paris, comme l’auteur James Baldwin. Hassan Musa
émet d’ailleurs des réserves quant à l’accueil de la danseuse en France où le racisme,
peut-être moins affiché n’en est que plus sournois. Il dit :
« [Lorsqu’on] examine la nature de l’accueil que les Européens lui ont réservé, on
constate le même rejet raciste, mais exprimé de manière autre, un racisme subtil et
biaisé qui a fait d’elle la représentante d’une sexualité primitiviste débridée et diabolique
à la fois, une sexualité noire capable d’assouvir tous les fantasmes érotiques du mâle
blanc, chrétien et dompteur du monde sauvage 7. »
Il ne faut pas oublier qu’en 1931, Joséphine Baker avait été choisie par le comité de
l’Exposition coloniale, pour être la « reine » de la manifestation. Un projet vite avorté
sous la pression du public et des associations qui, scandalisés par le choix, ont rappelé
que la jeune femme n’était pas issue des colonies mais des Etats-Unis. Dans la biographie
de Baker publiée en 1989, Phyllis Rose écrit :
« Les scènes de la Revue Nègre avaient beau illustrer certains aspects de la vie
américaine, le public y voyait les jungles de l’Afrique, les plages frangées de cocotiers du
Pacifique. Les spectateurs avaient le sentiment de réitérer l’exploit de Gauguin s’évadant
de la moralité bourgeoise pour s’immerger dans la négritude et s’en nourrir. Ils
devenaient des explorateurs blancs aux confins de la civilisation, découvrant les sauvages
et se mêlant à eux en faisant l’amour avec une de leurs femmes 8 ».
2. BAKER, Joséphine et SAUVAGE, Marcel (2006), p.66.
3. MUSA, Hassan. « Entretien avec B. Thompson » in Black Womanhood : Images, Icons and Ideologies of the African Body.
Dartmouth : Hood Museum of Art, 2008.
6. BHABHA, Homi K. Les Lieux de la Culture : Une Théorie Postcoloniale. Paris : Payot, 2007, p.127. [1994].
7. WENDL, Tobias. (2006).
8. ROSE, Phyllis. Joséphine Baker : Une Américaine à Paris. Paris : Fayard, 1990, p.41. 9. Echange électronique avec Billie
Zangewa, le 30 avril 2010.///Article N° : 9819

Le point de vue de Jacques Martial, Commissaire de l’exposition.
Le professeur peut rappeler aux élèves que Joséphine Baker, une fois devenue célèbre,
s’est illustrée durant la 2ème guerre mondiale. Ella a été espionne pour les Alliés. Elle a
passé des informations capitales aux Alliés durant ses tournées de music-hall. Elle a été
décorée et nommée Compagnon de la libération.
Elle a également eu une vie de militante pour les droits civiques et lutté contre le racisme
et la ségrégation aux USA.
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Pour prolonger…

INTERVENTION DE RAPHAELLE DELANNAY
Notes prises par Sonia DERIAU-REINE, Service éducatif du Mémorial ACTe
Séminaire académique de janvier 2019 au Musée d’Orsay
Danseuse, chorégraphe et pédagogue formée à la Royal School of dancing de Londres et à l’École
de Danse de l’Opéra de Paris où elle intègre le corps de ballet. Par la suite, elle danse, entre autre
pour Pina Bausch.
Cette chorégraphe rappelle son parcours :
•
l’étonnement des recruteurs quand elle a débuté la danse classique car elle avait le « coup
de pied » c’est à dire que la cambrure du pied était prononcée alors que les Noirs sont
réputés avoir les pieds plats
•
le blanchiment imposé à tous les « petits rats » mais surtout à elle, qui lui a fait réaliser
qu’elle était noire
•
l’invisibilité au sein de la troupe : on la plaçait derrière pour la noyer dans la masse alors
qu’aux Etats-Unis on a une démarche contraire consistant à placer ce qui est singulier au
centre.
Elle travaille actuellement sur le corps des femmes noires dans la danse de Joséphine Baker à
Beyoncé.
« Joséphine Baker [m’] a toujours accompagnée dans mon imaginaire de jeune danseuse en quête
de repères, d’identification, puis dans ma démarche de chorégraphe depuis que je travaille sur le
vaste terreau des danses afro-américaines ».
Elle présente son travail sur les postures inspirées des "danses animalières" popularisées par
Joséphine, "du trot de la dinde à la glissade du singe", danses que Joséphine elle-même apprit
dans la rue au moonwalk popularisé par Michael Jackson.
https://vimeo.com/224015369 interview de la chorégraphe

http://shine.forharriet.com/2016/02/remember-timebeyonce-tributed.html

https://www.youtube.com/watch?v
=SGStHzoT-xE
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L’ATELIER DE LUCIEN SIMON AVEC ETUDIANTS ET MODELE NOIR
FEMININ
Le point de vue de Jacques Martial, Commissaire de l’exposition.

L’atelier de Lucien Simon avec étudiants et modèle noir féminin, à
l’Ecole des Beaux-arts ou à l’Académie de la Grande Chaumière,
vers 1930. Paris, Association Lucien Simon
Dans la vitrine de cette salle, une photo de groupe prise à l’école des Beaux-arts
de Paris montre un groupe d’élèves et leur professeur rassemblés et posant pour
la photo avec un modèle. Le modèle est nu. Tous les autres sont habillés.
Cette image est à considérer comme l’équivalent d’un « selfie » aujourd’hui. Il
n’y a pas volonté d’humilier le modèle. Hier, comme aujourd’hui, poser comme
modèle dans une école de dessin signifie savoir/pouvoir être nu et tenir une pose
devant un groupe de personnes qui vous regardent, vous observent, vous
dessinent dans votre nudité et votre pose.
Pour le modèle qui pose, la nudité est un costume.
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PORTRAIT DE LA JEUNE FEMME AUX PIVOINES
FAUT-IL RENOMMER LA NEGRESSE AUX PIVOINES

Dossier pédagogique proposé par Vivien
Chabanne, professeur d’histoire-géographie,
chargé de mission au service éducatif du
musée Fabre à Montpellier

INTRODUCTION

Frédéric Bazille, Jeune femme aux
pivoines,1870, Musée Fabre,
Montpellier

Au mois de décembre 2015, le
prestigieux Rijksmuseum (Musée royal)
d’Amsterdam a décidé de rebaptiser les
titres d’œuvres comportant des mots
jugés offensants en les remplaçant par un
vocabulaire plus neutre. Cette initiative,
nommée
Ajustements
au
sujet
des
terminologies colonialistes, a ainsi retouché
des titres comportant des mots perçus comme
discriminatoires,
tels
que
« nègre »,
« esclave »,
« sauvage »,
« maure »,
« mahométan », ou encore « nain ». Une
décision qui a engendré un débat public vif,
avec des prises de positions idéologiques
relayées
par
de
nombreux
médias
internationaux.
A Montpellier le musée Fabre dispose,
dans ses collections permanentes, d’une
œuvre
intitulée
la
Négresse
aux
pivoines (huile sur toile, 60.3 x 75.2 cm),
réalisée par Frédéric Bazille en 1870, et
présentée lors de l’exposition Frédéric Bazille,
La jeunesse de l’impressionnisme (24 juin-16
octobre 2016)1.

Alors, à la suite de l’initiative du Rijksmuseum, serait-il pertinent de renommer
ce tableau ?
Ce dossier pédagogique propose des pistes de réflexion destinées à alimenter un
débat éthique sur ce sujet, qui pourrait être effectué par des élèves dans le cadre de
l’EMC (Enseignement Moral et Civique), au collège ou au lycée.
Précisons que le but d’un débat éthique n’est pas de faire un choix entre le bien
et le mal, de manière manichéenne. Il s’agit plutôt de construire une argumentation
permettant de choisir parmi deux issues positives possibles. Ainsi, ce débat ne doit pas
poser la question d’être pour ou contre le maintien d’une terminologie discriminatoire. Il
faut en effet prendre conscience que cette terminologie est le témoin d’un portrait à la fois
historique et culturel de la société à l’époque de Frédéric Bazille : faire disparaitre le mot
« négresse », ne serait-ce pas refuser de prendre conscience de ce contexte historique ?
De plus, à l’époque de Frédéric Bazille, ce terme a-t-il la même connotation péjorative
qu’aujourd’hui ? Proposons alors de débattre entre les deux alternatives suivantes :
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-

Faut-il mettre fin à une terminologie discriminatoire pour ne pas
offenser des personnes qui se sentiraient blessées par ces mots ?
Faut-il au contraire la conserver comme le témoignage d’un contexte
historique ?

Ce questionnement s’inscrit dans les mutations actuelles des musées – et du musée Fabre
en particulier - qui veulent rester connectés aux grands enjeux de société actuels, pour
devenir des acteurs du débat public et permettre aux élèves de construire leur Parcours
citoyen

LA PLACE DE CETTE QUESTION DANS LES PROGRAMMES D’EMC
Extraits du programme d’EMC en cycle 4 (classes de 5ème, 4ème et 3ème)2 :
La formation du jugement moral doit permettre de comprendre et de discuter les choix
moraux que chacun rencontre dans sa vie. C’est le résultat d’une éducation et d’un
enseignement qui demandent, pour les élèves, d’appréhender le point de vue d’autrui, les
différentes formes de raisonnement moral, d’être mis en situation d’argumenter, de
délibérer en s’initiant à la complexité des problèmes moraux, et de justifier leurs choix.
Question : Le jugement : penser par soi-même et avec les autres
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique, en recherchant
les critères de validité des jugements moraux et en confrontant ses jugements à ceux
d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté.
Exemples de pratique en classe :
Egalité et non-discrimination : la perspective temporelle et spatiale, la
dimension biologique de la diversité humaine, sa dimension culturelle,
l’expression littéraire de l’inégalité et de l’injustice, le rôle du droit, l’éducation
au respect de la règle.
Exercice du débat contradictoire.

Programme d’EMC en classe de Seconde3 :
Question : Égalité et discrimination
Compétences :
Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu.
Mobiliser les connaissances exigibles.
Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique.
S'impliquer dans le travail en équipe.
Connaissances :
La notion d'égalité avec ses acceptions principales (égalité en droit, égalité des
chances, égalité de résultats).
Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne, leur gravité respective
au regard des droits des personnes.
Les textes juridiques fondamentaux de lutte contre les discriminations
(particulièrement la loi du 1er juillet 1972) 4 raciales, antisémites, religieuses,
xénophobes, sexistes, homophobes, etc.
Exemple de situation et de mise en œuvre :
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À partir de faits observés dans son environnement social, un débat peut être mené, à la
fois : sur la définition de ce qui est discriminatoire ; sur la distinction de ce qui est
simplement discriminant de ce qui est discriminatoire ou attentatoire à la dignité
humaine ; sur les moyens autres que juridiques de combattre les discriminations.

ETHIQUE et MORALE : le point sur ces deux notions5
Originellement, il n’y a pas de différence de sens entre les deux termes, le premier
venant du grec et le second du latin (ethos/mores) : les deux termes désignent tout
deux ce qui est relatif aux mœurs, aux manières de vivre ensemble. Mais la présence
des deux termes a permis de faire des distinctions conceptuelles au cours de
l’histoire. Parmi les distinctions les plus courantes, on retiendra :
la morale, héritée de la société et inculquée par l’éducation, par opposition
à l’éthique comme réflexion sur la morale. La morale s’hérite, l’éthique se
construit ;
la morale comme ensemble des devoirs qui s’imposent à l’homme,
pouvant entrer en contradiction avec sa recherche du bonheur, et l’éthique
comme visée de la vie bonne et accomplie telle que tout homme peut
l’espérer dans sa recherche du bonheur ;
la morale comme ensemble des commandements traditionnels inscrits
dans la conscience, et l’éthique comme recherche des meilleures solutions
à des problèmes moraux nouveaux, créés notamment par les nouvelles
technologies. Selon la formule de Jean Leonetti, « l’éthique est le
combat du bien contre le bien », et donc la recherche de la moins
mauvaise solution.

PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE PEDAGOGIQUE (2 HEURES)
Ce travail permet notamment d’étudier plusieurs tableaux de Frédéric Bazille et de
situer leur production dans un contexte artistique et historique précis, en amont ou en
aval d’une visite de l’exposition Frédéric Bazille, La jeunesse de l’impressionnisme (musée
Fabre, 25 juin-16 octobre 2016).
Cette proposition de mise en œuvre pédagogique s’articule autour des trois piliers du
PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle) de l’élève :
1- Fréquenter
2- Pratiquer
3- S’approprier
1-Fréquenter
➢

Confrontation des élèves avec l’œuvre (5 minutes)
Le professeur projette au tableau l’image de la Négresse aux pivoines à partir
du site Internet du musée Fabre6 : il signale ses dimensions, le nom du peintre,
la date de réalisation, mais pas encore son titre (pour éviter au départ toute
perception subjective de l’œuvre).
Réaliser une brève description et analyse de l’œuvre sous la forme d’un cours
dialogué.
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➢

Indiquer ensuite le titre de l’œuvre et demander aux élèves de réagir.

Questionnement (10 minutes)
Distribuer aux élèves le document 1 sur l’initiative du Rijksmuseum
Mettre en relation ce document avec la Négresse aux pivoines
Faire émerger la problématique qui va guider le débat :
o Faut-il mettre fin à une terminologie discriminatoire pour ne pas offenser
des personnes qui se sentiraient blessées par ces mots ?
o Faut-il au contraire la conserver comme le témoignage d’un contexte
historique ?

2-Pratiquer
Construction autonome d’un discours argumenté répondant à la
problématique (40 minutes) :
Travail de groupe en ateliers (classe répartie en îlots)
Chaque groupe travaille sur un document différent (voir liste du corpus
documentaire)
➢ Débat (30 minutes) :
Des rôles sont assignés à certains élèves pour diriger et encadrer le débat :
président de séance, deux secrétaires, etc.
Respect des règles de prise de parole
➢

3-S’approprier
Rédaction d’un texte ou réalisation d’un schéma de synthèse (30 minutes)
Les élèves conservent une trace écrite (rédigée ou non) du débat argumenté
Cette trace écrite, ainsi que les références de l’œuvre peuvent être intégrées à
l’interface FOLIOS, sur l’ENT, pour alimenter la construction du PEAC de l’élève.
➢ Conclusion (5 minutes) :
➢

En ouverture, on peut proposer le questionnement suivant aux élèves :
Si on décide de conserver le titre de l’œuvre, faut-il lui adjoindre des documents
clés de lecture du contexte historique ? Si oui, lesquels ?
Si on décide de renommer l’œuvre : quel titre lui donner ?

*
*

*

CORPUS DOCUMENTAIRE
Le choix de ce corpus documentaire est destiné à alimenter le débat : chaque document
proposé donne ainsi un point de vue différent.
Document 1 : L’exemple du Rijksmuseum d’Amsterdam
Sophie Rahal, « Au Rijksmuseum, cachez ce titre que je ne saurais plus voir ! »,
Télérama.fr, article publié le 28/12/2015 et mis à jour le 29/12/2015 à 14h48,
http://www.telerama.fr/scenes/au-rijksmuseum-cachez-ce-titre-que-je-ne-saurais-plusvoir,136117.php
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Documents 2 A et B : Analyse comparée de la Négresse aux pivoines avec deux
autres œuvres de Frédéric Bazille
Par Vivien Chabanne, professeur chargé de mission au service éducatif du Musée Fabre
Document 3 : Quelles sont les influences de Bazille pour la Négresse aux
pivoines ?
Par Vivien Chabanne, professeur chargé de mission au service éducatif du Musée Fabre
Document 4 A et B : Quel est le sens du terme de « négresse » pour Bazille en
1870 ? Une terminologie descriptive ou une connotation péjorative ?
Présentation du contexte historique
Par Vivien Chabanne, professeur chargé de mission au service éducatif du Musée Fabre
Document 5 : Analyse étymologique autour du mot « négritude »
Véronique Perrin, « Autour du mot négritude », ItinérairesHumanistes.org, 4 mars 2014,
http://www.itineraireshumanistes.org/?p=838
Document 6 : Un plaidoyer pour rebaptiser les intitulés des cartels
Claude Ribbe, « Racisme, colonialisme, discriminations : oui, les mots sont importants »,
JeuneAfrique.com,
article
publié
le
24
décembre
2015
à
16h57,
http://www.jeuneafrique.com/289839/politique/racisme-colonialisme-discriminationsoui-mots-importants/
Document 7 : Un plaidoyer contre la révision des titres des œuvres
Alexandre Habay, « Le politiquement correct et l'effacement culturel », chronique parue
sur RTS (Radio Télévision Suisse), dans le journal du matin, le jeudi 14 janvier 2016 à
06h53
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/signature/7391645-alexandre-habay-lepolitiquement-correct-et-l-effacement-culturel-14-01-2016.html
Document 8 : Outre atlantique, un mot qui pose problème
« Le "N-word" pour "nègre", le mot le plus tabou des Etats-Unis », AFP pour Le Parisien,
article paru le 25 juin 2015 à 9h38
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/le-n-word-pour-negre-le-mot-le-plustabou-des-etats-unis-25-06-20154892341.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
*
*

*

Document 1 : L’exemple du Rijksmuseum d’Amsterdam
« Au Rijksmuseum, cachez ce titre que je ne saurais plus voir ! »


… Il y a des titres qui passent, et d'autres qui ne passent pas. Le
prestigieux Rijksmuseum (Musée royal) d'Amsterdam a décidé de faire
le ménage en dévoilant début décembre une initiative controversée,
nommée Ajustements au sujet des terminologies colonialistes. Elle vise
à examiner toutes les œuvres du musée pour rebaptiser celles dont les
cartels – les petites plaquettes fixées à côté des œuvres et permettant
de les identifier – comportent des termes jugés offensants,
discriminatoires, racistes ou sexistes. Comprendre, une vingtaine de
mots parmi lesquels « nègre », « esclave », « sauvage », mais aussi
« nain », « maure » ou encore « mahométan ». A leur place, des mots
plus « neutres » seront employés, explique le département d'Histoire du
musée. …
Martine Gosselink, responsable du département d'Histoire de
l'établissement, se défend de vouloir réécrire l'Histoire. L'initiative … a été
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motivée par le « nombre croissant de plaintes » enregistrées par le musée,
de la part des visiteurs mais aussi des internautes. Et pour faire taire ceux
qui pourraient crier à la censure, elle indique que les anciens titres des
œuvres retoquées resteront visibles : ils seront conservés « dans la base
de données du musée, s'ils ont été choisis par les collectionneurs, et en
dessous du nouveau titre, à disposition des visiteurs, s'ils ont été choisis
par l'artiste ». …
L'initiative, inédite dans un musée européen, pose néanmoins
question. « On peut traduire un titre pour exposer une œuvre à l'étranger,
explique Ségolène Le Men, historienne de l'art et enseignante à l'université
Paris Ouest-Nanterre. Cela est déjà arrivé, notamment dans des musées au
Canada ou en Amérique du Nord. Mais ces corrections n'avaient pas
d'origine idéologique, juste factuelle ».
Ici, c'est donc le côté « idéologique » de l'initiative qui interroge, d'autant
que cela « a plus à voir avec la censure morale qu'avec la seule question
du titre ». … « On peut expliquer l'Histoire, la commenter, la contester
même, mais les faits sont les faits !, analyse Ségolène Le Men. …
Sophie Rahal, Télérama.fr, article publié le 28/12/2015 et mis à jour le
29/12/2015 à 14h48, http://www.telerama.fr/scenes/au-rijksmuseumcachez-ce-titre-que-je-ne-saurais-plus-voir,136117.php

*
*

*

Document 2 A : Analyse comparée de La négresse aux pivoines avec deux
autres œuvres de Frédéric Bazille

Négresse aux pivoines, 1870,
huile sur toile, 60.3 x 75.2 cm,
Musée Fabre, Montpellier

Young Woman with Peonies1,
1870, huile sur toile, 60 x 75
cm, National Gallery of Art1,
Washington

*
*

*

Document 2 B :
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La toilette, 1870, huile sur toile,
130 x 128 cm, Musée Fabre,
Montpellier

Au printemps 1870, Frédéric Bazille entreprend la réalisation de deux toiles
ayant le même sujet représentant une femme noire vêtue d’une modeste blouse
blanche et d’un foulard à motifs noués autour de la tête, entourée de fleurs aux
couleurs vives. Pour ce faire, il se tourne vers la « superbe négresse »7 qui avait
posé pour La Toilette, peint un peu plus tôt cette même année. Son identité ne nous
est pas connue, mais il s’agit d’un modèle professionnel, car le peintre se plaint de
son coût élevé8. Une dépense qu’il consent tout de même à réaliser, ce qui témoigne
de l’importance de ce modèle pour Bazille.
Bien que ces deux versions soient de dimension et format identiques, les deux
compositions sont différentes :
Dans la version aujourd’hui conservée à Montpellier, la femme semble
occuper un rôle de domestique, qui place soigneusement des fleurs dans
un vase comportant des pivoines. Ignorant le spectateur, elle semble
complètement absorbée par sa tâche. Peut-être est-elle présentée ainsi
afin de mieux mettre en valeur le travail du peintre autour de la nature
morte ?
Dans le tableau de Washington, la femme est positionnée à peu près au
centre, un panier rempli de fleurs printanières suspendu au bras gauche
et tenant, dans la main droite, un bouquet de pivoines. Ce geste, associé
à son regard franc et direct, suggère qu’il ne s’agit pas d’une domestique
mais d’une marchande de fleurs qui incite le client à l’achat. Dans cette
variante, Bazille porte une attention particulière aux traits de la femme,
allant jusqu’à appliquer de délicates touches de peinture sur ses lèvres
afin de leur conférer une meilleure définition. Il y introduit également
une paire de boucles d’oreille en corail.
Ainsi, le tableau de Washington montre que Bazille ne tient pas spécialement à
véhiculer les deux stéréotypes fréquemment associés à la représentation des noires
dans l’art à son époque. Contrairement à La toilette, l’image de la femme n’est pas
un vecteur de sensualité. Ce n’est pas non plus un marqueur social associé à la
domesticité.
L’analyse comparée des titres donnés aux œuvres de Montpellier et Washington est
également intéressante. Certes, Frédéric Bazille emploie le terme de « négresse »
pour désigner son modèle9, mais il est peu probable que le peintre ait choisi le nom
donné au tableau conservé à Montpellier. Deux raisons à cela : il n’évoque pas ce
dernier avec précision dans sa correspondance ; et il n’a pas coutume de donner un
titre précis à ses toiles, en dehors de celles présentées au Salon. Alors, qui est à
l’origine du titre de La Négresse aux pivoines ? Probablement la famille de l’artiste,
car c’est Marc Bazille – le frère de l’auteur - qui a fait don de l’œuvre au musée
Fabre avec cet intitulé en 1918. Par ailleurs, on peut remarquer que, sur la version
anglophone du site Internet du musée Fabre, l’œuvre est simplement dénommée
African Woman with Peonies (« Femme africaine aux pivoines »). Quant au tableau
de Washington, il a aujourd’hui pour titre Young Woman with Peonies (« Jeune
femme aux pivoines »).
Par Vivien Chabanne, professeur d’histoire-géographie, chargé de mission au
service éducatif du Musée Fabre

*
*

*
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Document 3 : Quelles sont les influences de Bazille pour la Négresse aux
pivoines ?
Edouard MANET, Olympia, 1863,
huile sur toile, 130 x 190 cm,
Musée d’Orsay, Paris

Eugène DELACROIX,
Aspasie, v. 1824, huile sur
toile, 81 x 65 cm,
Musée Fabre, Montpellier

La référence la plus évidente pour Bazille est l’Olympia10 d’Edouard Manet,
un tableau réalisé en 1863 et exposé au Salon de 1865. En effet, la figure de la
domestique noire portant un bouquet de fleurs est trop ressemblante pour être
écartée. Pour Manet, cette femme n’est peut-être qu’une partie exotique du
tableau. La couleur noire permet également de révéler l’essence de la beauté, la
blancheur du nu féminin. Ce sujet véhicule également le stéréotype du noir asservi
à la domesticité.
Frédéric Bazille s’est peut-être également inspiré d’une autre source : le
tableau peint par Eugène Delacroix, d’une femme mulâtre 11 intitulé Aspasie. Il est
possible que Bazille ait eu connaissance de ce tableau dès 1864, au domicile du
collectionneur montpelliérain, également ami et voisin de la famille Bazille : Alfred
Bruyas. Ce dernier en fit don en 1868 au Musée Fabre, où Bazille ne manqua
sûrement pas de l’admirer. Delacroix rend élégamment la présence de cette femme
assise, faisant apparaître une image sensuelle, érotique, parfois associée aux
représentations des femmes noires dans l’art ; notamment chez les peintres
orientalistes véhiculant l’image d’un orient rêvé, idéalisé, fantasmé. Comme Bazille
ressentait beaucoup d’admiration pour Delacroix, il est fort possible qu’il ait eu cette
image à l’esprit au moment de commencer à travailler ses propres peintures.
Par Vivien Chabanne, professeur d’histoire-géographie, chargé de mission au
service éducatif du Musée Fabre
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Document 4 A : Quel est le sens du terme de « négresse » pour Bazille en
1870 ? Une terminologie descriptive ou une connotation péjorative ?
Ma chère mère,
Je travaille comme un nègre depuis le départ de papa. Mon tableau me donne beaucoup
de peine, mais cependant j’espère le finir, et pas trop mal, en temps utile. Il me faut
absolument un peu d’argent, car je suis ruiné par mes modèles, cent francs de plus me
sont indispensables, vous me les retiendrez s’il le faut sur l’un des mois qui vont venir.
J’ai eu de la chance, il y a trois femmes dans mon tableau et j’ai trouvé trois modèles
charmants, dont une négresse superbe. Ils n’ont que le défaut de coûter fort cher. […]
Lettre de Frédéric Bazille à sa mère [7 ou 14 février 1870]12
« La décision que prend Bazille de peindre une femme probablement originaire de
l’Afrique de l’ouest ou des Antilles françaises, était certainement, de par sa nature
même, considérée comme provocatrice, tout comme l’était la terminologie employée –
"négresse" plutôt que quelque chose de plus généralement descriptif (comme "femme
noire") -, avec l’évocation de l’esclavage et de la servitude que le mot implique et tous
les stéréotypes qui s’y rattachent. On ignore à quel point Bazille était conscient de ces
implications et dans quelle mesure ses choix ont été déterminés par de telles
associations douteuses, ou si c’est simplement l’aspect visuel d’un modèle exotique et
non-européen qui a motivé sa démarche. »13
Kimberly Jones, conservateur de la National Gallery of Art à Washington

Document 4 B : Contexte historique
Dans la correspondance qu’il entretient avec sa famille, Frédéric Bazille emploie le terme
de « négresse » pour qualifier son modèle. A l’instar de Kimberly Jones, on peut
s’interroger sur le sens que le peintre associe à cette terminologie : un
caractère neutre et descriptif synonyme de « femme noire » ? Ou une
connotation péjorative et discriminatoire ? S’il est impossible aujourd’hui de
sonder avec précision l’esprit de Bazille, nous pouvons donner quelques éléments de
réponse à travers l’analyse du contexte historique.
En 1870, l’esclavage est déjà aboli en France : la seconde abolition date de 1848. Les
grandes conquêtes coloniales de la Troisième République (1870-1940) n’ont pas encore
débuté, et les possessions françaises outre-mer se résument essentiellement aux
colonies d’Ancien Régime (Antilles, Guyane, Réunion), à l’Algérie (depuis 1830), ainsi
qu’à quelques comptoirs d’Afrique de l’Ouest (Gorée et Saint-Louis du Sénégal). C’est
seulement à partir des années 1880 et 1890 que se dessine peu à peu le grand empire
colonial français. En 1870, l’idéologie destinée à dévaloriser les hommes noirs pour
justifier la domination coloniale n’est donc pas encore pleinement à l’œuvre. Par ailleurs,
comme on peut estimer qu’un millier de Noirs seulement réside en métropole en 1870,
la démarche de Bazille est sûrement motivée par l’aspect visuel d’un modèle exotique
et non européen dont la présence dans la vie quotidienne est exceptionnellement rare
à cette époque.
Toutefois, le terme de « négresse » est profondément marqué par un sentiment de
supériorité culturelle de l’homme blanc sur l’homme noir, une conviction qui n’est pas
neuve en 1870 : elle a pu notamment être utilisée pour justifier l’esclavage. En outre,
cette supériorité culturelle s’appuie sur une classification et une hiérarchisation des
races où, selon cette thèse, l’homme noir se situerait au plus bas de l’échelle et
possèderait un caractère d’animalité qui le rendrait difficile à civiliser. De 1850 à 1870,
la science s’est ainsi emparée d’une passion pour les « races », dont le « Nègre » est
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l’épicentre. Suite à la parution de L’origine des espèces de Charles Darwin en 1859, de
nombreux anthropologues de la société d’anthropologie de Paris, créée la même année,
se lancent dans l’étude comparative de nombreux « peuples de couleur » avec les
Blancs.14
Ce racisme anthropologique se propage dans la pensée commune des Français à
l’époque de Frédéric Bazille, notamment à travers les Expositions universelles. Ces
dernières sont un moment privilégié, où le gouvernement du Second Empire (18521870) met en valeur la politique « coloniale » et la « diversité » des populations
impériales. L’Exposition universelle de 1867, qui se tient à Paris entre les mois d’avril 15
et de novembre, est ainsi conçue comme la vitrine d’une « politique nouvelle ». Onze
millions de visiteurs s’y rendent. Une attention particulière est accordée à la
présentation des colonies. Les « indigènes » deviennent des attractions dans divers
pavillons et jouent le rôle de figurants à qui on demande de danser et de fabriquer des
objets d’artisanat. L’identité noire est ainsi prisonnière de ce regard officiel qui délimite
une frontière, à la fois savante et politique, entre les populations ultramarines dominées
par la France et les Français de métropole.
Enfin, la littérature comme la presse populaire utilisent un registre similaire. Par
exemple, Jules Verne décrit l’Afrique comme un continent peuplé de « sauvages » et de
« fauves à face humaine ». Il invente même, dans Cinq semaines en ballon édité en
1863, la tribu mythique des Niams-Niams.
Par Vivien Chabanne, professeur d’histoire-géographie, chargé de mission au service
éducatif du Musée Fabre

Quelques repères chronologiques pour comprendre le contexte historique :
• XVIIIème siècle : introduction de la production sucrière aux Antilles et à la Réunion
(colonies françaises)
• 1830 : Prise d’Alger
• 1848 : la France abolit l’esclavage
• 1859 : Charles Darwin, L’origine des espèces
• 1863 : Jules Verne, Cinq semaines en ballon
• 1865 : Edouard Manet expose Olympia au Salon
• 1867 : Exposition universelle à Paris
• 1870 : La négresse aux pivoines
• 1885 : la Conférence de Berlin établit les règles de partition de l’Afrique entre
les puissances européennes (Scramble for Africa)
• 1887-1889 : nombreuses conquêtes en Afrique de l’Ouest (Louis Gustave Binger
découvre la culture Senufo)
1931 : Exposition coloniale internationale à Vincennes (apogée de l’Empire colonial
français)
Comprendre le contexte politique français : quelques repères
• Deuxième République : 1848-1852
• Second Empire (Napoléon III) : 1852-1870
• Troisième République : 1870-1940

*
*

*
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Document 5 : Autour du mot « négritude »16
1. Quelle est l’étymologie du mot « nègre » ?
De l’espagnol ou du portugais negro, « noir » – 1516. Ces mots provenant euxmêmes du latin niger, adjectif désignant la couleur noire. Le terme apparaît en France
au XVIème S. pour désigner, par métonymie, des personnes à la peau noire. Les
Espagnols et les Portugais ayant été les premiers Européens à avoir déporté des Noirs
comme esclaves, c’est logiquement que le français se calque sur ces langues. Le mot
« nègre » est rare en français avant le XVIII ème s. …
2. Quelle est l’étymologie du verbe « dénigrer » ?
Dénigrer : du latin dénigrare, qui signifie « noircir » – dénigrer quelqu’un
consiste à en parler avec malveillance. La connotation négative est associée au noir.
3. Comment ont évolué les connotations liées au substantif « nègre » ?
Les connotations sont, dès l’origine, négatives, le mot désignant une population
« inférieure », vouée à l’esclavage, même si certains défenseurs des droits des Noirs
ont tenté de donner un sens positif au mot, comme Voltaire, dans Candide, quand il
valorise le Nègre de Surinam. Dès le XVIIème s., le mot désigne un homme que l’on fait
travailler durement, sous la contrainte. Sens que l’on retrouve dans l’expression
« travailler comme un nègre ». Avec le développement des théories raciales au XVIIIème
S., les scientifiques de l’époque désignent ainsi les populations africaines ou d’origine
africaine, et en font une variante de l’espèce humaine. Néanmoins, au XX ème s., le
mouvement de la Négritude a voulu revaloriser ce mot. … Malgré tout, le substantif
tend à disparaître au XXème S., au profit du mot « noir », auquel on ajoute une majuscule
à partir des années soixante. Les euphémismes se multiplient aussi comme « personne
de couleur » afin d’éviter toute accusation de racisme. Dans le langage familier,
l’anglicisme « Black » s’est répandu, comme une marque identitaire. Tout se passe
comme si la langue américaine, idéologie dominante, diffusait son aura sur tout ce
qu’elle nomme…
Il est amusant d’envisager qu’au Canada, White nigger est un oxymore pour
désigner un Québécois. Tout se passe comme si le mot nigger conservait à tout jamais
sa connotation péjorative, au-delà même de l’idée de couleur ! … Les mots sont donc
bien des vecteurs idéologiques.
4. Quelle est l’origine du mot « négritude » ?
Négritude : terme forgé dans les années 1930. Le terme désigne une
revendication identitaire des intellectuels noirs francophones qui ont souhaité
revaloriser le mot. Dans une interview accordée au Monde, A. Césaire raconte l’origine
du terme :
Le mot « nègre » était insultant. Mais ce n’est pas nous qui l’avions inventé. Un
jour, je traverse une rue de Paris, pas loin de la place d’Italie. Un type passe en voiture
: « Eh, petit nègre ! » C’était un Français. Alors, je lui dis : « Le petit nègre t’emmerde
! » Le lendemain, je propose à Senghor de rédiger ensemble avec Damas un journal :
L’Etudiant noir. Léopold : « Je supprimerais ça, on devrait l’appeler Les Etudiants
nègres. Tu as compris ? Ça nous est lancé comme une insulte. Eh bien, je le ramasse,
et je fais face. » Voici comment est née la « négritude », en réponse à une
provocation. (Propos recueillis par Francis Marmande, article paru dans l’édition
du Monde du 17.03.2006)
C’est donc par défi et provocation, que les poètes se sont réappropriés le mot,
pour marquer leur identité. D’une façon générale, le mot s’emploie encore aujourd’hui
dans des expressions consacrées ou dans le sens identitaire qui s’est développé au
XXème siècle. …
Véronique Perrin, ItinérairesHumanistes.org, 4 mars 2014
http://www.itineraireshumanistes.org/?p=838
*
*

*
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Document 6 : « Racisme, colonialisme, discriminations : oui, les mots sont
importants »
… Le Rijksmuseum d’Amsterdam, a fait savoir, à la mi-décembre 2015, que son musée
allait modifier les intitulés et la présentation de plus de 220 000 œuvres exposées, …
pour deux raisons : les titres et les commentaires modifiés (ou à modifier) contenaient
des termes renvoyant pour la plupart à une époque colonialiste révolue et ils étaient,
en outre, de nature à offenser certains visiteurs du musée. …
S’il n’est pas scandaleux que le musée d’État d’Amsterdam – ville négrière et colonialiste
s’il en fut – ait à cœur de ne choquer aucun visiteur, il est permis de s’étonner que …
des pièces qui y sont présentées donnent lieu à un intitulé ou à un descriptif considéré
aujourd’hui comme inapproprié. On peut en conclure que les artistes classiques étaient
pour le moins fascinés pas les modèles qui ne leur renvoyaient pas nécessairement leur
propre image. Si leur représentation de ces modèles était systématiquement
dénigrante, sans doute serait-ce une trahison de procéder à des changements. Mais on
peut penser, au contraire, que les œuvres étaient plutôt desservies par ce qu’on pouvait
lire en-dessous. …
L’intitulé aide-t-il à la compréhension de l’œuvre ? Il est permis d’en douter. On pourrait
même avancer que le propre d’un chef-d’œuvre, c’est qu’il puisse se passer d’intitulé,
voire d’explications. Tout ce que les puristes seraient en droit d’exiger du Rijksmuseum,
dans leur propre logique, serait que les anciens titres soient mentionnés. Il semblerait
que ce soit le cas en l’occurrence. Ce qui permet de montrer en quoi l’ancien titre pouvait
être désuet, inadapté ou choquant et d’alimenter une réflexion certainement
enrichissante non pas sur l’œuvre elle-même, mais sur ce qui a pu en être dit et sur
celles et ceux qui l’ont dit.
La seule raison qui justifierait de critiquer la révision des intitulés serait que les
nouveaux titres prêtent à confusion, mais … sera-t-on induit en erreur si une
« négresse » (re)devient une femme ou si un nain (re)devient un homme ? …
Ce qui dérange en fait dans la décision du musée d’Amsterdam, c’est qu’elle appelle
tous les musées d’Europe – au premier rang desquels le musée du Louvre – à faire leur
propre ménage, ce qui serait une initiative certainement salutaire. …
Peut-être serait-il temps d’admettre que, même si les mots ne changent pas les choses,
lorsque les choses changent, les mots doivent s’adapter.
Claude Ribbe, JeuneAfrique.com, le 24 décembre 2015
L’auteur : écrivain et cinéaste, Claude Ribbe, agrégé de philosophie, s’attache à mettre en
lumière les grandes figures de l’histoire de l’Occident, issues de l’esclavage et de la
colonisation.
Le média : Jeune Afrique est un hebdomadaire panafricain édité à Paris, qui propose une
couverture de l’actualité africaine et internationale, ainsi que des pistes de réflexion sur
les enjeux politiques et économiques du continent.

Document 7 : « Le politiquement correct et l'effacement culturel »
La peur d'offenser. Voilà pourquoi le Musée Royal d'Amsterdam a pris cette
décision à peine croyable : rebaptiser les œuvres aux titres jugés discriminatoires ou
pouvant heurter la sensibilité de certaines minorités. Les curateurs du Rijksmuseum
font donc la chasse aux terminologies coloniales.
Ainsi "Jeune femme nègre" le tableau du peintre néerlandais Simon Maris devient
"Jeune femme à l'éventail". Bannis également les mots comme : sauvage, nain ou
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encore mahométan. 8000 titres d'œuvres seront retouchés par souci de neutralité
idéologique. Cette politique d'aseptisation culturelle est proprement effrayante. Passe
encore qu'on retire Tintin au Congo des bibliothèques scolaires. Mais il s'agit ici d'un
Musée, dont la mission première est de conserver les témoignages du passé, non pas
de les effacer.
Cette décision n'a rien d'une dérive isolée. Elle participe d'une pensée à l'œuvre
dans le monde anglo-saxon surtout. … On pratique l'intimidation et le chantage à
l'accusation de racisme. Plusieurs universités britanniques ont voulu annuler une
conférence sur la laïcité donnée par une militante athée, ex-musulmane. Des
associations ont estimé que les étudiants musulmans pouvaient se sentir stigmatisés. A
l'Université d'Ottawa au Canada, des cours de Yoga ont été supprimés au motif qu'il
s'agirait d'appropriation culturelle. Et de nombreux médias anglo-saxons n'osent
toujours pas montrer les dessins controversés de Charlie Hebdo. Par lâcheté
intellectuelle, on infantilise les citoyens. On les soustrait à la confrontation des idées.
Cette approche désastreuse de l'antiracisme aura pour conséquence d'attiser la défiance
entre communautés et d'augmenter le ressentiment populiste.
Alexandre Habay, chronique parue sur RTS (Radio Télévision Suisse), dans le journal
du matin, le 14/01/2016

Simon MARIS, Jeune
femme à l’éventail,
1906, huile sur toile,
41x29cm,
Rijksmuseum,
Amsterdam

Document 8 : Le "N-word" pour "nègre", le mot le plus tabou des Etats-Unis
On ne l'écrit pas. On le prononce encore moins, sauf si on est rappeur. Le "Nword" ("N....") pour "nègre", dont l'utilisation sans artifice par Barack Obama a viré au
débat national, est le mot le plus tabou des Etats-Unis, symbole de racisme et d'une
histoire douloureuse. "C'est le mot le plus lourd de sens de la langue anglaise", dit à
l'AFP Geoff Harkness, enseignant de sociologie au Morningside College (Iowa), "un mot
profondément entremêlé des questions d'origines et de racisme".
Dans une interview, le président - noir - des Etats-Unis a affirmé que le pays
n'était "pas guéri du racisme". Et de poursuivre : "Il ne s'agit pas seulement de ne pas
dire « nègre » en public parce que c'est impoli". Le mot lâché de la bouche présidentielle
est devenu "n...." dans le quotidien USA Today. Les téléspectateurs de Fox News et
MSNBC ont entendu un "bip". Sur CNN, le journaliste de plateau a prévenu son public
du caractère "offensant pour beaucoup" du mot que le président allait prononcer. Peu
après, dans la salle de presse de la Maison Blanche, toutes les questions tournaient
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autour du mot tabou que pas un seul journaliste n'a formulé, ni le porte-parole, s'en
tenant au systématique "N-word".
"C'est un mot qui a toujours été controversé car toujours utilisé par les Blancs
pour rabaisser les Noirs", indique Neal Lester qui enseigne l'anglais à l'Arizona State
University. Dès 1619 et l'arrivée des premiers esclaves noirs en Amérique, "il a eu une
connotation négative", ajoute ce spécialiste de littérature afro-américaine. "C'est le
dernier mot entendu par beaucoup au moment où ils étaient lynchés et tués par les
Blancs", rappelle-t-il, et il signifie toujours "ségrégation, dénigrement, violence et
histoire américaine", dit-il. Avant la Guerre de Sécession, renchérit Jabari Asim,
enseignant de littérature à l'Emerson College de Boston, "c'était une sorte d'abréviation
pour dire que les Noirs étaient inférieurs, sous-humains et ne méritaient pas d'être
libres. Après, pour dire qu'ils ne méritaient pas la citoyenneté américaine et ses droits",
ajoute cet auteur d'un livre sur le sujet. …
La communauté noire, et notamment son organisation historique NAACP, a milité
pendant des années pour qu'il ne soit plus utilisé, offrant même au mot en 2007 un
enterrement symbolique, avec cercueil et procession funéraire. La même année, la ville
de New York l'a interdit symboliquement, mais de façon officielle. Sur internet, le terme
est vite associé à des insultes racistes et il faisait partie du manifeste de Dylann Roof,
le jeune militant de la suprématie blanche qui a tué neuf Noirs dans une église à
Charleston. Ce drame qui faisait réagir Barack Obama et lancé le débat ….
Le terme abonde pourtant dans la culture rap et hip hop, territoires conquis par
les artistes noirs, avec un sens inversé qui devient positif et un glissement
orthographique en « nigga », perçu différemment, selon Geoff Harkness qui a étudié le
milieu. … Mais il est rarement utilisé par les artistes blancs et dans ce cas, pas très
bien accepté, même au nom d'une enfance pauvre dans un quartier mixte, dit le
sociologue. …
AFP pour Le Parisien, article paru le 25 juin 2015

*
*

*

POUR ALLER PLUS LOIN

Le débat éthique, proposé par ce dossier pédagogique peut être approfondir grâce à
l’interdisciplinarité.
Questionnements littéraires :
• Débat : Faut-il en finir avec l’expression de « nègre » en littérature ?17
• Etude d’un mouvement littéraire : la négritude18.
• Débat : La négritude est-elle l’affirmation d’une identité culturelle, ou bien une
assignation à une position de sous-citoyen ?
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Questionnement scientifique :
• La notion de race est-elle un outil d’analyse scientifiquement pertinent ?

Questionnements historiques :
• Etude : l’histoire de l’esclavage (et son abolition)
• Etude : l’histoire de la colonisation
• Lecture : Gérard Noiriel, Chocolat clown nègre. L'histoire oubliée du premier artiste
noir de la scène française19, Paris, Bayard, 2012, 300 p.

Questionnements artistiques :
• Interroger la notion d’art « nègre », et la mettre en relation avec d’autres
terminologies : arts « primitifs », arts « premiers », etc.
• Rechercher les tableaux comportant le mot « nègre » sur le site Internet du musée
du Louvre
• L’image du noir au cinéma
• Lecture : Sylvie Chalaye, Du Noir au Nègre : l’image du Noir au théâtre (15501960), L’Harmattan, 1998, 450 p.
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