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Fant€mes d’Orient
27 juin – 3 d•cembre 2006
Le mus•e de la Vie romantique rend hommage ‚ Julien
Viaud, n• ‚ Rochefort, pass• ‚ la post•rit• sous le nom de
Pierre Loti (1850-1923).
Les contrastes de la vie de l’homme de lettres et de
l’officier de marine auront intrigu• ceux qui, nombreux,
l’ont adul• de son vivant. Ses contemporains auront •t•
fascin•s par la l•gende des amours de ce romantique
fantasque, complexe et attachant attir• par la chim„re de
l’Orient.
Cet hommage € un •crivain, perp•tuel voyageur, acad•micien € quarante ans, est d’abord une invitation
au voyage et au ƒ ressouvenir „ : Constantinople, Alger, l’Egypte, le Sina… mais aussi le ƒcalme blanc„
des brumes de l’Islande et la m•lancolie de l’enfance € Rochefort…

Mus•e des Beaux-Arts de Charleroi

… Alain Breyer

Pierre Loti (1850 - 1923)

L’exposition fait r•sonner les correspondances entre ses textes les plus c•l‡bres - Aziyad€, P•cheur
d’Islande, Le D€sert, Prime jeunesse, Fant€me d’Orient - et une centaine d’œuvres : peintures, œuvres
sur papier, photographies et objets d’art provenant de nombreuses collections publiques et priv•es dont
les mus•es du Louvre, Orsay, Quai Branly, Petit Palais, Charleroi, La Rochelle… sans oublier la maison
de Pierre Loti ‚ Rochefort.
A travers les ˆCouleurs de l’Orient‰, Delacroix, Decamps, les orientalistes, Brest, Fromentin, Ziem,
Laurens •voquent les voyages en Turquie (essentiellement Constantinople), et au Maghreb. La
s•quence ˆHarems, Odalisques et D•senchant•es‰ r•unit les h•roŠnes de ses romans : Aziyad€,
Suleƒma, Les trois dames de la Kasbah, incarn•es par le myst•rieux Portrait d’une jeune Nord-Africaine
de Portaels (cf. illustration ci-dessus) et par les belles captives ‚ l’Int‚rieur du harem de Delacroix…
Enfin, € Dauzats, G•rˆme ou Brokman, reviennent la part d’illustrer Le D€sert, r‰ve d’un espace illimit•,
d•sir d’oubli de soi, et surtout qu‰te impossible de foi religieuse.
Loti est pr•sent avec une s•rie de portraits, dont le c•l‡bre pastel de L•vy-Dhurmer ; sa maison natale
de Rochefort m•thodiquement transform•e en chim‡re architecturale au d•cor et ƒbric € brac„ oriental,
revit € travers des objets d’art islamiques du d•partement de l’Islam des mus•es du Louvre et Orsay et
des photographies. Une quarantaine de dessins peu connus de la main de Julien Viaud / Pierre Loti
viennent compl•ter ce portrait en mosa…que d’une des figures les plus mythiques de la litt•rature postromantique franŠaise.
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