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Communiqu€ de presse

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 „ ressouvenir … : Constantinople, Alger, l’Egypte, le Sina†
mais aussi le „calme blanc… des brumes de l’Islande et la m‚lancolie de l’enfance •
Rochefort…
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 ŠCouleurs de l’Orient‹, Delacroix, Decamps, les orientalistes, Brest,
Fromentin, Ziem, Laurens •voquent les voyages en Turquie (essentiellement
Constantinople), et au Maghreb. La s•quence ŠHarems, Odalisques et D•senchant•es‹
r•unit les h•roŒnes de ses romans : Aziyad€, Sule•ma, Les trois dames de la Kasbah,
incarn•es par le myst•rieux Portrait d’une jeune Nord-Africaine de Portaels et par les belles
captives † l’Intƒrieur 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 „bric • brac… oriental, revit • travers des objets d’art du d‚partement des Arts de
l’Islam du mus‚e du Louvre et du d‚partement des objets d’art du mus‚e d’Orsay. 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
post-romantique franŠaise.
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___________________________________________________________________
Mon mal j’enchante
Daniel Marchesseau
[Extraits]

‚ Avec une obstination pu€rile et d€sol€e, depuis ma prime jeunesse, je me suis €puis€ ƒ
vouloir fixer tout ce qui passe, et ce vain effort de chaque jour aura contribu€ ƒ l’usure de ma
vie. J’ai voulu arr…ter le temps, ressusciter des aspects effac€s, conserver de vieilles
demeures, prolonger des arbres ƒ bout de s†ve, €terniser jusqu’ƒ d’humbles choses… ˆ
Pierre Loti, Prime Jeunesse.

Entre cour et jardin, la th‚ba†de romantique d’Ary Scheffer ‚tait toute d‚sign‚e pour accueillir,
le temps d’une d’escale, l’homme de lettres et l’officier de marine lanc‚ • la recherche des
ann‚es perdues et des amours mortes. Le genius loci de la rue Chaptal est en effet assez
subtil pour ne pas effaroucher l’•me inqui„te de Loti, taraud• de nostalgie, hant• par ses
doubles et ses Fant‚mes d’Orient…
De surcro‹t, la demeure du peintre est aussi celle des mots puisqu’elle abrite les memorabilia
de George Sand, les souvenirs pieux de la romanci„re : Š Je ne tiens qu’aux choses qui me
viennent des Žtres que j’ai aim•s et qui ne sont plus ‹, confiait George. Une profession de foi
– ou un f•tichisme – que Pierre Loti ne saurait d•savouer, lui qui conservait jalousement les
tr•sors et les reliques de son Š mus•e ‹ d’enfance. […]
Ce jeu des correspondances inspire d’ailleurs le propos g•n•ral de l’exposition, qui fait entrer
en r•sonance les textes les plus c•l„bres de Pierre Loti – Aziyad€, P€cheur d’Islande, Le
D€sert, Prime Jeunesse – et les plus belles toiles de la veine orientaliste. […]
Le travail de l’‚criture est d’abord un travail de l’œil qui conduit le romancier • repr‚senter les
lieux, • saisir la couleur de l’instant avec une sorte de „ jouissance d’art …. De la
Constantinople de Loti • la cit‚ capt‚e • la pointe du crayon ou du pinceau par Joseph
Laurens, Alexandre Bida, Fabius Brest, Th‚odore Fr‡re ou Alberto Pasini, quelle distance ?
[…]
La qu‰te de l’Ailleurs prend aussi la couleur visionnaire de la peinture symboliste – celle de la
Stamboul cr‚pusculaire du c‚l‡bre portrait de L‚vy-Dhurmer, pr‚sent sur les cimaises de
l’exposition ; la gaze de la cit‚ nocturne, frang‚e de minarets bleuŽtres, s’accorde aux „
mobiles paysages … d’Henry Brokman… […].
Dans ces couleurs du voyage, on aura garde d’oublier les autochromes de Jules GervaisCourtellemont, „ qui sait fixer l’‚ph‚m‡re, l’insaisissable de toutes les fantasmagories … ; et
Loti d’ajouter • l’adresse du photographe : „ • quoi bon peindre ou d‚crire apr‡s que vous
avez pass‚ par l•… … […]
L’exposition r‚v‡le un aspect inattendu du talent de l’‚crivain voyageur en pr‚sentant un bel
ensemble de dessins sign‚s Julien Viaud qui inscrivent l’‚crivain parmi les chroniqueurs les
plus observateurs sinon le plus ‚mouvant des peintres-voyageurs de ce XIXe si„cle
romantique en quŽte d’ailleurs. […]
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A l’ƒcoute du ressouvenir
Solange Thierry
[Extraits]

‚ Je ne sais pas si beaucoup d’hommes ont comme moi depuis l’enfance pressenti toute leur
vie. Rien ne m’est arriv€ que je n’aie obscur€ment pr€vu d†s mes premi†res ann€es. ‹
Pierre Loti, Un p€lerin d’Angkor.

[…] L’appel de la mer, ressenti tr‡s jeune, et l’attrait des pays lointains poussent Loti • quitter
Rochefort, mais il restera toute sa vie attach‚ • son foyer natal. Au loin, dans les pays les plus
exotiques, son enfance reste le port d’attache de sa vie d’adulte. Il lui faut toujours retourner
en arri‡re pour accepter l’imm‚diat. „ Des riens longuement regard‚s au premier Žge suffisent
pour infl‚chir dans un sens ou dans un autre toute notre destin‚e. …
D‡s sa jeunesse, l’‚crivain appr‚hende la vieillesse - „ j’avais la terreur de grandir ‹ –, min•
par la hantise du temps qui passe et l’angoisse de la mort. Homme de m•moire, il puise dans
ses souvenirs la force d’accepter l’instant pr•sent. Ses premi„res ann•es ont pr•figur• toute
son existence future.
Les rŽves du jeune Julien Viaud sont une continuelle invitation au voyage. Inconsciemment, il
les recherchera toujours dans ses p•riples. Cette perp•tuelle nostalgie des origines le conduit
† faire des allers-retours entre pr•sent et pass•. Ce pass• qu’on ne peut lui ravir, son soutien
devant toute menace de changement, de progr„s, d’•volution – Š je n’aime jamais ce qui
change ‹.
Petit dernier d’une famille de trois enfants, de bourgeoisie provinciale protestante, Julien
Viaud est, d„s sa naissance, adul• par les siens. Sa m„re, huguenote tr„s pieuse, l’entoure
de toute sa sollicitude ; pour elle il a une grande tendresse, une affection passionn•e et
constante, Š le seul stable des amours de ma vie ‹. Marie, sa sœur a•n•e de dix-neuf ans, est
comme une seconde m„re. Intelligente et artiste, elle a une profonde influence sur lui et l’initie
† la peinture et au dessin. Sous le foyer familial habitent •galement la grand-m„re maternelle,
les grand-tantes et tantes. Entour• de toutes ces femmes et seul enfant parmi les grandes
personnes, Julien a une enfance extrŽmement choy•e. La vie s’•coule monotone, ferm•e aux
bruits de la rue, † ceux du port et des marins qui lui semblent tour † tour effrayants et
fascinants. […]
Julien porte une v•ritable v•n•ration † son fr„re Gustave, son a•n• de quatorze ans. Dans la
cour de leur maison, il lui construit un petit bassin, Š le coin du monde auquel je reste le plus
fid„lement attach• ‹ et qui devient rapidement sources de rŽveries vers les pays imaginaires.
Julien rŽve aussi † cette mer, jamais aper•ue de Rochefort, dont le port est sur la Charente ;
que de fois accoud• † la fenŽtre, il scrute l’horizon pour tenter d’apercevoir cette mer objet de
toutes ses attentes.
Il m„ne ainsi une jeunesse confin•e o‘ le moindre objet, la moindre image nourrit son
imagination. Cet environnement f•minin d•veloppe en lui une sensibilit• extrŽme et tr„s t€t
appara•t l’inqui•tude myst•rieuse qui le poursuivra toute sa vie. Il s’•vade de cet univers feutr•
en imaginant Š les colonies ‹ qu’il d•couvrira plus tard, Š “les colonies”, qui, en ce temps-l†,
dƒsignaient pour moi l’ensemble des lointains pays chauds… Oh ! “les colonies” ! comment
dire tout ce qui cherchait † s’ƒveiller dans ma t€te, au seul appel de ce mot ! ‹ Un fruit
exotique, un coquillage, la gravure de palmiers de son livre d’•trennes deviennent pour lui
autant d’objets enchant•s et •vocateurs. […]
Peu avant sa dixi„me ann•e, Julien s’approprie un petit galetas dans les combles de la
maison pour fonder son mus€e o‘ il accumule les objets les plus h•t•roclites : jouets,
coquillages ramass•s sur les plages ou d•nich•s dans de vieilles malles, papillons, nids
d’oiseaux, cailloux, plantes s•ch•es, bibelots confi•s par Gustave avant son d•part pour
Tahiti, toutes choses qui, chacune, revŽtent pour lui une signification indicible.
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A l’ƒcoute du ressouvenir
Solange Thierry
[Extraits, suite]

Il s’‚vade du monde des adultes, cr‚e son univers personnel et se laisse envahir par les
sortil‡ges de ce bric-•-brac. Il y passe des heures • contempler ces „ nacres exotiques,
r‰vant aux pays d’o• elles ‚taient venues, imaginant d’‚tranges rivages ….
Dans cet antre magique, il se plonge dans la lecture de journaux et de p‚riodiques qui lui
procurent ses premi‡res impressions et l’avant-go‘t de ses voyages futurs : le grand livre dor‚
donn‚ par son fr‡re, Voyage en Polyn€sie, l’attire vers les „ pays chauds …, ‚ c’est le seul
livre que j’aie aim€ dans ma premi†re enfance. Je le feuilletai tout de suite avec une curiosit€
empress€e. ‹
Une autre lecture l’entra•ne d•j† au pied des ruines du temple d’Angkor, qu’il d•couvrira
trente-cinq plus tard. Š Oh ! je les reconnais tout de suite, ce sont bien celles de la vieille
image qui m’avait tant troubl• jadis… ‹ Il transforme ce mus•e en un v•ritable sanctuaire de
lui-mŽme, o‘ r•guli„rement, adulte, il reviendra passer de longues heures Š go’tant comme
une drogue la suave amertume du souvenir ‹. En octobre 1910, Loti grimpe encore dans son
grenier rechercher quelques revues anciennes et constate : Š Elle fut certainement d€cisive,
l’influence qu’exer‰a ce mus€e, sur l’orientation de ma vie. ‹
L’“gypte, appel•e † susciter plus tard Š une sorte de fascination bien myst•rieuse ‹, lui
appara•t, dans sa jeunesse, † travers les gravures de la revue Le Magasin pittoresque : Š Je
saluai comme d’anciennes connaissances deux dieux ƒ t…tes d’€pervier qui €taient lƒ, inscrits
de profil sur une pierre de chaque cŠt€ d’un €trange zodiaque, et, […] il me vint, […]
l’impression subite d’un chaud et morne soleilˆ, •trangement pr•monitoire des descriptions
futures des temples •gyptiens. Au cours de ses navigations, Loti avait fait plusieurs escales
sur les c€tes •gyptiennes, mais ce n’est qu’en 1907 que l’“gypte se r•v„le pleinement † lui.
Il ressent intens•ment en terre pharaonique ce sentiment de Š d•j† v•cu ‹.
Pierre Loti, Le Roman d’un enfant.

Quelque vingt ans apr„s, † Istanbul en 1887, cherchant f•brilement pendant trois jours le
souvenir d’Aziyad•, Loti retrouve cette impression m•lancolique n•e du vide d’un dimanche de
silence : une lumi„re oblique venant mourir sur une amphore le remplit d’une autre m•lancolie,
unie † la premi„re par un lien subtil.
Š […] j’avais retrouvƒ le m€me frisson, en revoyant, dans cette maison d’Hadjikeu‰, un rayon
semblable et de m€me signification mystƒrieuse, – qui, chaque soir, glissait le long d’un
escalier […] Souvent, des d€tails infimes se gravent pour toujours dans une m€moire, et on
dirait qu’ils r€sument en eux-m…mes tout un lieu, toute une €poque p€nible ou regrett€e : il en
avait €t€ ainsi de ce rayon de soleil – d€jƒ m…l€ pour moi ƒ je ne sais quel ant€rieur inconnu
[…]. …
Pierre Loti, Fant‚me d’Orient.
Comme de nombreux adolescents, Julien traverse une br„ve crise de mysticisme en
souhaitant devenir pasteur et mŽme missionnaire. Mais † 17 ans, au moment de sa
confirmation, il n’a plus la foi. […] Le p„lerinage en Terre sainte, entrepris en 1894 pour
retrouver sa foi perdue, est relat• en trois r•cits, Le D€sert, J€rusalem et La Galil€e. La
travers•e du d•sert de l’Arabie P•tr•e est pr•texte pour Loti † des descriptions hallucin•es de
ces paysages d’un autre •ge qui le renvoient aux rŽves les plus archaŒques. […]
Loti a la nostalgie du christianisme et de la grande promesse d’immortalit•. Il la mat•rialise par
le culte du souvenir, s’attachant aux moindres reflets fugaces des Žtres et des choses. Il
imagine combler la d•sesp•rance par l’impression de d•j† vu, le pressentiment de quelque
chose qui aurait d•j† eu lieu dans la nuit des temps ; lueurs fugitives empreintes de myst„res
inexplicables. […]
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________________________________________________________________
Le Calme blanc
J€r‚me Godeau
[Extraits]

‚ Alors je me sentais prise – et non point pour la premi†re fois sans doute – d’une r…verie
inqui†te en regardant Pierre. Je me demandai : Que sera-ce de cet enfant ? Que sera-ce
aussi de sa petite amie, dont la silhouette apparaŒt, persistante, au bout du chemin ? Qu’y at-il de d€sesp€rance dans ce tout petit cœur ; qu’y a-t-il d’angoisse, en pr€sence de cet
abandon ? ˆ
Pierre Loti, Le Roman d’un enfant.

Le secret d’une vie se r‚sume peut-‰tre • un chagrin d’enfant – celui que Marie, la sœur
a‹n‚e du petit Julien Viaud qui n’est pas encore Pierre Loti, confie au cahier tenu en
souvenir d’un lointain ‚t‚ sur la grand’c‚te de l’‹le d’Ol‚ron. […]
… le monde de Pierre Loti tel qu’il se raconte dans Le Roman d’un enfant ou dans Prime
Jeunesse est un monde sans hommes. La honte de la condamnation paternelle semble
avoir d•color• la figure du P„re. La seule pr•sence m•le et d•sirante est celle du grand
fr„re Gustave, du m•decin de marine aur•ol• de toute la fascination de l’attente et de
l’absence. Une fascination transmise comme un bien d’h•ritage. Exp•di•es de Tahiti au gr•
des navires † voiles, les lettres de Gustave font miroiter la promesse d’une patrie
chim•rique. Et le froissement de leur papier tr„s mince, jauni par les embruns, accompagne
la magie des consonances douces de la langue d’Oc•anie. On ne saurait trop dire
l’influence du fr„re disparu sur la vocation de marin et d’•crivain de Loti ; sur la transparence
d’une •criture romanesque hant•e par les fant€mes du pass•, par l’obsession de dire la
r•sorption de l’impalpable. Mort d’an•mie tropicale au large du golfe du Bengale, Gustave
n’est jamais revenu. Son corps, Š abandonn• seul dans l’immensit• de la mer ‹, s’est perdu
Š dans les infinis mouvants ‹. […]
Avant que l’•crivain ne s’efforce de ressusciter Š des aspects effac•s ‹, des vibrations de
voix ch„res qui se sont tues, l’enfant aura beaucoup rŽv• sur les gravures et les livres
feuillet•s † la lueur de la lampe, beaucoup m•dit• dans le silence de son Š mus•e ‹. […]
Pas de touche plus limpide que celle de l’•crivain, ni d’oreille plus fine que la sienne. La
langue de Loti est une chambre d’•chos o‘ tout est souvenirs, soupirs, reflets. Un son, une
senteur, une lueur suffisent † •clairer une page, raviver des impressions, dessiner les
contours d’une pr•sence •vanouie, d’un corps d•sir•. Les textes se r•pondent et se
confondent en une seule •l•gie. Aziyad€ transpara•t entre les chapitres du Roman d’un
enfant car, dans la petite maison d’Eyoub, un pinceau de lumi„re hivernale r•verb„re cette
p•leur que l’on voyait r•fl•chie sur les marches de Rochefort, vingt ans auparavant. Dans
Les Trois Dames de la Kasbah, la houle d’odeurs d’Alger distille le parfum d’enfance et de
jasmin de la vieille cour d’Ol‚ron. Et il suffit de fermer les yeux, gagn‚ par l’accablement de
la torpeur m‚ridienne, pour que la chanson des ann‚es perdues s’‚l‡ve au-dessus des
villes blanches de l’Islam, quand les vocalises des muezzins rappellent les ‚t‚s si clairs de
Prime Jeunesse, le cri des sauterelles des bois de la Limoise, les notes frŽles de la
berceuse que la m„re •grenait en sourdine … […]

La simple fŽlure d’une voix rouvre des ab•mes insondables de douceur et de m•lancolie. Loti
est n• Š sous le signe de l’adieu ‹, comme l’analyse Suar„s dans le plus subtil portrait que
l’on ait jamais esquiss• de l’•crivain. Pour le marin romancier l’heure qui sonne est toujours
celle de l’embarquement. Les pays accost•s seront bient€t quitt•s, les •treintes d•nou•es,
la br’lure amoureuse refroidie en cendres. Dans la palpitation de l’instant et le battement du
sang, seuls biens qui nous soient accord•s, Loti pressent l’ombre de la mort, devine le
spectre de l’oubli. Les po„tes ont toujours le don de double vue. Double, Loti l’aura •t•
jusqu’au vertige puisque tout est v•cu sur le mode du ƒ la fois.
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_______________________________________________________________
Le Calme blanc
J€r‚me Godeau
[Extraits, suite]

Etre † la fois celui qui part et celui qui reste, celui qui abandonne et celui que l’on abandonne,
Žtre l’officier de marine oublieux mais aussi l’•pouse fid„le, l’enfant perdu et pourtant
l’immortel de l’Acad•mie fran•aise. Dans une courte missive adress•e † l’une des
Š D•senchant•es ‹, l’une de ses admiratrices voil•es d’Istanbul, inqui„te de lui donner
rendez-vous, Loti •crit :
Š Je mettrai mon manteau d’espion pour la circonstance. Mais il faudra me donner des
explications bien dƒtaillƒes sur l’heure, l’endroit o‹ je prendrai le bateau… ‹
Pierre Loti, Lettres aux € D•senchant•es ‚.

En l’occurrence, le plus beau manteau d’espion est celui du romancier, de l’auteur travesti en
h‚ros-narrateur d’une fiction qui n’en est jamais vraiment une. Le plus souvent, Loti ne
raconte rien, sinon le tremblement vis-•-vis des ‰tres et des choses, le pli l‚ger et fuyant du
tissu de ses jours. La plupart de ses romans sont le d‚calque du journal intime o• il note „ de
petites choses • peine saisissables, • peine existantes …, le clapotis du temps, l’angoisse du
sentiment de d‚coloration. Mais les pages intimes sont aussi le journal d’une fuite, dict‚ par le
d‚sir lancinant de faire route, d’aborder d’autres rivages, de sortir de soi-m‰me –
‚ d€cid€ment je ne suis pas mon genre ! ‹ –, d’•chapper † la peau d’un r€le trop attendu.
Comment d•partager Julien Viaud de Pierre Loti auteur, du petit Š Pierre ‹ qui se confesse
dans Le Roman d’un enfant, et de Loti h•ros d’Aziyad€ et de Fant‚me d’Orient ? Se fuir pour
se retrouver, se retrouver pour mieux se d•tourner de soi…
Ce mouvement pendulaire •pouse la pulsation de la mer, le d•ferlement de la vague en son
incessante r•p•tition. ” peine Loti a-t-il jet• l’ancre † Rochefort qu’il se rŽve d•j† ailleurs, loin
de la maison familiale qu’il n’aura cess• d’invoquer pour mieux la fuir et la transfigurer. Etre
d’ici et de l†-bas… […]
Renouer avec le foyer et les divinit•s ancestrales, gardiennes de l’enfant ch•ri que l’on porte
au fond de soi, de l’enfant sage aux Š mines de petit marquis ‹, mais leur tourner le dos au
plus vite. Repartir ! Vivre au jour le jour, se retremper de soleil, de jeunesse et de libert•. Etre
batelier en veste dor• † Stamboul ‚ car j’ai horreur de tout travail qui n’est pas du corps et des
muscles ‹.
Et l’on comprend sans peine que l’autre patrie d’•lection et d’exil ait •t• Constantinople, la ville
double, s•par•e une premi„re fois par le Bosphore en rive d’Europe et rive d’Asie ; et une
seconde fois par la Corne d’Or isolant Stamboul et la Turquie ancestrale de Pera et ses
tentations occidentales. Cette g•ographie magique voue le corps de la ville aux Š frissons des
vieux souvenirs ‹ et des amours mortes. Suspendue au-dessus des bu•es de la mer, frang•e
de minarets bleu•tres, son apparition myst•rieuse se prŽte † l’invocation de tous les fant€mes
d’Orient, aux soupirs des Š petites •mes tremblotantes ‹ d’Aziyad•, d’Achmet ou de Samuel.
[…]
Tout Loti est l†, dans cette pr•sence en creux, dans l’empreinte du manque et l’•treinte d’un
vide qui seraient le fin mot de l’histoire. Aucune •criture n’aura fr€l• l’•vanescence avec autant
d’art. Aucune langue po•tique n’aura r•verb•r• ainsi l’•blouissement d’un ciel vide, ench•ss•
dans les cr•nelures d’une mosqu•e, et Š la tristesse innom•e ‹ du d•sert sous la p•leur
fantomatique de la lune ; ou encore Š cette sorte de temps rare que les matelots appellent le
calme blanc ˆ, moment de suspens o• le monde s’efface „ comme on en ferait en soufflant
contre un miroir …. […]
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La maison qui n’est plus
Claude St€fani
[Extraits]

Pierre Loti a m•thodiquement transform• sa maison natale, ordinaire demeure bourgeoise
de province, en une succession de Š folies ‹ : salle gothique, salle Renaissance, pagode
japonaise, salle chinoise, salon turc, chambre arabe et mosqu•e, non point dispers•s dans
un parc, mais juxtapos•s, superpos•s, imbriqu•s dans un espace restreint sans que l’effet
de surprise en soit diminu•. Cette chim„re architecturale n’a cess• de fasciner alors mŽme
que la notori•t• litt•raire de son cr•ateur connaissait une •clipse durable. On a cherch• †
comprendre les raisons d’une telle entreprise qui para•t, sans doute abusivement, comme
son grand œuvre. Elles sont multiples.
Loti a voulu comme tant d’•crivains cr•er un environnement quotidien, une Š chambre
d’•cho ‹ qui r•ponde † son univers litt•raire ; et dans le mŽme temps, † l’instar d’autres
voyageurs, reconstituer dans son port d’attache l’atmosph„re des pays parcourus. Une
deuxi„me raison moins avouable, en partie discern•e par le subtil Sacha Guitry d•couvrant
la salle Renaissance, tient sans doute † l’esprit de revanche de cet ancien jeune officier
pauvre, devenu riche grŽce aux revenus de ses ‚crits et • l’argent de son ‚pouse. Cette
fausse grand-salle de chŽteau exprime une formidable volont‚ d’ascension sociale, dont
l’embl‡me le plus flagrant se retrouve dans ses armoiries de fantaisie, appos‚es • plusieurs
endroits. Assur‚ment Loti avait un compte • r‚gler avec sa ville. Adolescent, il avait
infiniment souffert de voir son p‡re bafou‚ publiquement et • tort, opprobre • laquelle
s’ajouta celle de la quasi-mis‡re. […]
Parvenu au sommet de sa gloire, il passe les derni‡res ann‚es de sa vie • r‚gner sur
Rochefort, ‚blouissant la population subjugu‚e.
Loti se met en sc‡ne en permanence et peut passer pour un homme de l’ostentation. Mais
cette th‚Žtralisation n’est pas uniquement r‚serv‚e • un vaste public pour les grandes
occasions, bals et autres f‰tes. La repr‚sentation peut n’‰tre destin‚e qu’• un seul
spectateur, […].
Toutes ces pi‡ces ne sont que des d‚cors de th‚Žtre et comme tels n’ont plus d’utilit‚ une
fois le rideau retomb‚ sur l’acteur principal. S’explique ainsi l’aspect disparate de l’ensemble,
o• le pire article de bazar cˆtoie la pi‡ce la plus rare. Seul l’effet compte. Il ne peut donc ‰tre
question ici ni de go‘t bon ou mauvais, ni de mode, ni de style du moment. Loti a cr‚‚ des
d‚cors islamiques parce qu’il est all‚ en Orient, de m‰me pour la salle chinoise et pour la
pagode japonaise. L’attrait qu’il ‚prouve pour les objets japonais n’est pas celui d’Edmond de
Goncourt. Sur ce point, il faut bien distinguer son travail de d‚corateur, qui se contente
d’‚vocations, de son travail litt‚raire, qui vise • la compr‚hension.
Et m‰me si cette fr‚n‚sie d‚coratrice l’a, comme il l’avoue • plusieurs reprises, conduit •
alt‚rer en partie la maison ch‚rie de son enfance, trois lieux essentiels demeurent : le salon
rouge et son panth‚on familial peint par sa sœur Marie, le bureau de Gustave, le fr‡re perdu
et recherch‚ en vain. Et surtout le petit mus‚e dont il dit : „ L†, tout m’est absolument
prƒcieux ; ce sont les souvenirs les plus chers de ma jeunesse. […] Je ne voudrais qu’†
aucun prix cela fŒt profanƒ. ‹
Cette pi„ce exigu•, inaccessible † tout autre qu’† Loti, contient alors une extraordinaire
collection compos•e d’un cabinet d’histoire naturelle, de jouets d’enfant dont le Th€Žtre de
Peau d’•ne, d’innombrables souvenirs de famille et de voyage, lui r‚sume toute son
existence et r‚v‡le sa plus profonde intimit‚, en fait le cœur secret de la maison. […]
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Une sorte de jouissance d’art : peindre l’Orient
Christine Peltre
[Extraits]

[…] La relation entre les r€cits ou romans orientaux de Loti et la peinture de m…me sujet
s’est ainsi naturellement €tablie dans une sorte de superposition que les couvertures de ses
livres rendent avec le temps €vidente ; Femmes d’Alger de Delacroix pour Les trois dames
de la kasbah, Marocain de Levy-Dhurmer pour le r€cit Au Maroc : l’image orientaliste est
devenue la reliure de la prose lotienne. Les convergences sont en effet nombreuses qui
relient ces reprƒsentations, dont la confrontation rƒv•le pourtant qu’elles sont † la fois
proches et lointaines. […]

L’attention pr‰t‚e par Loti aux arts de l’islam ne se confond pas avec la vision parfois
caricaturale que transmettent aussi bien le d‚guisement de sa maison de Rochefort que
celui de sa personne. Un an apr‡s l’Exposition universelle de 1878 et la „ galerie orientale …
du Trocad‚ro dont le conservateur Henri Lavoix fait une pr‚sentation dans la Gazette des
Beaux Arts, et bien avant la premi‡re exposition d’ „ art musulman … de 1893, Azyiad€
refl‡te d‚j• la profondeur d’un regard actif qui observe et s’interroge. L’architecture et les
objets sont auscult‚s et d‚crits, dans une langue qui exclut certes le vocabulaire technique
• une ‚poque o• l’histoire des arts de l’Islam reste • ‚crire. […]
Cette r‚f‚rence qui renvoie aux sources de l’ekphrasis, c’est-•-dire • la description litt‚raire
d’une œuvre d’art r‚elle ou imaginaire est on ne peut plus ‚loquente. Apr‡s Aziyad€, les
descriptions des d•cors de Fez qui suscitent souvent le rapprochement avec ceux de
l’Alhambra, celles des •difices de Brousse, sont aussi fouill•es que les motifs eux-mŽmes,
comme en t•moigne encore ce passage consacr• † la mosqu•e Imp•riale d’Ispahan, Š dans
l’entr•e magique d’un gouffre bleu : Lorsqu’on arrive sous ce porche immense, on voit
comme une cascade de stalactites bleues, qui tombe du haut des cintres ; elle se partage
en gerbes r•guli„res, et puis en myriades sym•triques de gouttelettes, pour glisser le long
des murailles int•rieures, qui sont merveilleusement brod•es d’•maux bleus, verts jaunes et
blancs ‹. […]
Au-del† du d•tail, Loti est en quŽte de l’ensemble, de ce monde de l’Islam qu’il voit non en
peintre de tableaux isol•s, d•coupant une fenŽtre pittoresque sur le motif, mais en Š p„lerin
de la plan„te ‹, en marin familier des longues distances. Cette quŽte lui sugg„re des
visions plus vastes et quasiment cosmiques au contact de la g•ographie, dessinant
la ‹pri„re qui part de la Mecque et, dans une prosternation g•n•rale, se propage en tra•n•e
lente † travers toute l’Afrique, † mesure que d•cline le soleil ‹. […]
Les convergences entre l’univers de l’•crivain et celui des Orientalistes s’•tablissent d•j†
par la proximit• des sujets. Ce sont les mŽmes lieux qui sont peints ou d•crits et il est ais•
d’associer les images et les mots : le couvent de Sainte Catherine, repr•sent• par Adrien
Dauzats et expos• au Salon de 1845, est bien ce lieu mythique Š entour• de formidables
remparts de trente pieds de haut, et accroch• aux flancs du SinaŒ gigantesque ‹. […]
Dans ces lieux, les impressions surgissent sous l’effet de lectures identiques : Les Mille et
Une Nuits, sans cesse convoqu‚es par les artistes depuis les premiers voyages • l’aube du
XIX„me si€cle sont au cœur de l’œuvre de Loti. Il s’inspire de leur forme pour composer Les
Trois Dames de la Kasba et le Š charme ‹ qui revient si souvent sous sa plume, celui que lui
a Š jet• ‹ l’Islam, semble emprunt• au registre du magique et du merveilleux exprim• par les
contes. Mais, comme les peintres, Loti construit aussi ses visions avec celles de la litt•rature
occidentale. […]
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La silencieuse puissance de l’„me
Arlette S€rullaz
[Extraits]

Š Les femmes dans les rues […] sont des paquets ambulants ! Vous n’en apercevez sous la
couverture massive dont elles sont entortill€es que les deux yeux qui leur servent ƒ se
conduire et le bout de leurs doigts qui ram†nent sur le reste de leur visage un grand bout de
cette esp†ce de suaire […] Cet usage du voile dans tout l’Orient […] ne laisse pas d’avoir
quelque chose de tr•s piquant. On est libre de les supposer toutes charmantes sous ces
enveloppes et en les voyant passer pr•s de soi, armƒes pour tout attrait de ce coup d’œil
noir et expressif que le ciel a donnƒ † presque toutes les crƒatures, on ƒprouve un peu
l’irritante curiositƒ du bal masquƒ. ‹
Eug€ne Delacroix, Souvenirs d’un voyage dans le Maroc.

Lorsque Delacroix •crit ces lignes, dix ans, peut-Žtre un peu plus, se sont •coul•s depuis
son extraordinaire incursion en terre d’Afrique, dans les six premiers mois de 1832, aux
c€t•s du comte Charles de Mornay. Ce dernier, envoy• par le roi Louis-Philippe aupr„s de
l’empereur du Maroc, Moulay Ab der-Rahman, afin de dissiper les tensions n•es de la
r•cente occupation de l’Alg•rie par la France, avait en effet propos• au peintre de
l’accompagner, comptant sur son esprit et sur son excellent caract„re pour adoucir les
in•vitables d•sagr•ments de sa mission. Le 5 d•cembre 1831, le minist„re des Affaires
•trang„res ayant autoris• Delacroix † se joindre † la mission diplomatique, celui-ci eut juste
le temps de pr•parer ses bagages, sans oublier d’y placer crayons, plumes, feuilles de
papiers et carnets de croquis. Le 1er janvier 1832, en effet, la d•l•gation prenait la route, le
4, elle •tait † Toulon et embarquait le 11 † bord de La Perle. Le 24 janvier, enfin, apr„s une
travers•e assez agit•e, elle arrivait † Tanger et le lendemain •tait re•ue par le pacha, Sidi
Larabi SaŒdi.
Brusquement arrach‚ • la vie parisienne et • ses habitudes, Delacroix n’a gu‡re eu le loisir
de pr‚parer son voyage, tout en ‚tant conscient de l’heureuse opportunit‚ qui lui ‚tait ainsi
offerte de confronter • la r‚alit‚ ses r‰veries orientales : […]
Les notes et les croquis dont il couvre les pages de ses carnets, les lettres qu’il exp‚die en
France • ses amis, refl‡tent l’intensit‚ et la diversit‚ des ‚motions ressenties par le peintre,
tout • la fois profond‚ment d‚pays‚ et en permanence ‚merveill‚, inquiet de passer • cˆt‚
d’un d‚tail essentiel et ‚prouvant pour „ ce pays bien nouveau et abondant en pittoresque …
un attachement qui demeurera vivace jusqu’• la fin de sa vie.
[…] Durant tout le s‚jour, le peintre a donc m‰l‚ • son observation attentive du r‚el, les
images transmises par sa culture artistique. A ceci pr‡s qu’il a conserv‚ pour lui seul dans
un coin de sa m‚moire, des observations d’un tout autre ordre, ne pouvant donner
naissance • la moindre petite toile. […]
Dans le manuscrit des Souvenirs d’un voyage dans le Maroc, il stigmatise non seulement ce
qui lui para•t Žtre une occidentalisation forc•e, mais aussi les destructions arbitrairement
op•r•es : Š J’ai vu en 1832 † Alger, un an et demi seulement apr•s la conqu€te, les
changements les plus bizarres : dans les superbes jardins du dey, les orangers avaient dƒj†
la racine en l’air. Les allƒes et le terrain entier ƒtaient dans un affreux bouleversement [...] La
sape et la mine, ces instruments de progr†s ont fait justice des mosqu€es qui n’€taient
bonnes qu’ƒ encombrer la voie publique et on a eu le barbare courage et sous le m…me
pr€texte de bouleverser dans les environs des villes les cimeti†res maures... ‹.
Revenu en France, l’artiste a repens• † ce voyage jusqu’† la fin de sa vie, se replongeant
inlassablement dans ses carnets. Au fil des ann•es toutefois, le temps •coul• fait son œuvre
de censeur sur les impressions premi„res. Enrichie au gr• des lectures et des rencontres de
toutes sortes, sa m•moire laisse peu † peu l’imagination prendre le dessus : […]
Delacroix reporte alors sur la toile, en les m•tamorphosant, les sc„nes qui lui ont paru offrir
Š des tableaux tout faits qui feraient la fortune et la gloire de vingt g•n•rations de peintres ‹.
De la c•l„bre visite aux dames d’Alger, sur laquelle, soit dit en passant, il ne s’est jamais
exprim•, il tire ainsi d„s 1834 un chef-d’œuvre empreint de sensualit• mais d’o‘ le
pittoresque a •t• banni. Bien plus que les charmes langoureux du harem, ce qui lui importe,
et qui enthousiasma plus tard Renoir, C•zanne, Signac, Matisse, et Picasso, c’est de laisser
s’exprimer cette Š silencieuse puissance qui ne parle d’abord qu’aux yeux, et qui gagne et
s’empare de toutes les facult•s de l’•me ‹.
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Journal de bord – Julien Viaud, dessinateur
Daniel Marchesseau
[Extraits]

Julien Viaud est n• chroniqueur, quand Loti s’est impos• comme •crivain. Dans l’aust„re et
modeste maison familiale, rue Saint Pierre † Rochefort, Julien est couv• par un cocon
f•minin attendri et feutr• de huit femmes, Š ces ch„res vieilles robes noires ‹ dont il est le
benjamin ador•. Aupr„s d’elles, il aime d„s l’enfance † s’inventer des histoires o‘ le
sentiment chemine au fil des sentiers crois•s de l’imaginaire et du rituel quotidien. Tr„s t€t
envo’t• par la mer, Julien phantasme devant l’arsenal prol•taire et la majestueuse corderie
de Rochefort, sur les jeux libres et violents des marins o‘ se c€toient matelots et capitaines,
le grossier sarrau comme l’uniforme reluisant, sur les avisos et les trois-m•ts. Son ego tr„s
prononc• se projette dans son m•ticuleux Š journal secret de F€din ‹, •crit dans un langage
cod•, de lui seul compr•hensible, sur un long kakemono enroul• autour d’une baguette de
bois. Il prend go’t au r•cit et lib„re en secret son inclination pour la confidence et le non-dit.
[…]
L’enfant-mod„le, •motif et sensible jusqu’† la fragilit•, rŽve toutefois, adolescent, d’un d•part
pour le grand large. Affranchi, non sans pleurs, de son Š •ducation en serre chaude ‹ par la
rigueur de sa formation † l’Ecole Navale, Julien Viaud se pr•pare † une brillante carri„re
d’officier. Quittant sa Saintonge natale, il pr•pare le concours d’entr•e † Paris en 1867, o‘ il
ne manque de fr•quenter assid’ment le Louvre et sans doute l’Exposition Universelle. A
Brest, il suit les cours obligatoires de dessin strat•gique et se r•v„le prompt † dresser une
carte de g•ographie † des fins militaires, •tablir un relev• c€tier ou pr•ciser les d•tails d’un
port. Une mise en page harmonieuse, son go’t du d•tail, une rapidit• surprenante seront
unanimement appr•ci•s de ses ma•tres et sup•rieurs. Ses croquis de voyage, empreints de
la mŽme humanit• que ses moments de passions et de troubles auront d•sormais la ductilit•
de son phras• en litt•rature.
[…]
Les premiers dessins sign•s Viaud (1871) sont d’•mouvants t•moignages tr„s fouill•s de sa
d•couverte de la nature d•sertique et de la mis„re insoup•onn•e lors de la premi„re escale
au S•n•gal puis de la sauvagerie du d•troit de Magellan par le jeune aspirant I„re classe †
bord du Vaudreuil. Mais c’est bien sa br‡ve rencontre avec les populations maoris aupr‡s
des grandes idoles Moa† de l’Ile de PŽques qui sera d‚terminante (3-7 janvier 1872) : „ C’est
‚tonnant ce que cela m’aura servi pendant cette campagne de savoir dessiner pour obtenir
ainsi des permissions d’aller courir …. En cinq jours seulement, Julien Viaud, • l’Žge de vingt
deux ans, dessinera sur le motif de nombreux sites m‚galithiques, mais croquera aussi
plusieurs portraits et d’‚tonnants relev‚s de tatouages (lui m‰me s’en serait fait graver sur le
corps) et un pr‚cieux report d’une des rarissimes tablettes en toromiro, couvertes de
hi‚roglyphes, qui, • ce jour, ne sont toujours pas d‚chiffr‚s : […].
Br‡ve mais combien f‚conde, cette p‚riode de quelques mois en Polyn‚sie (janvier - mai
1872) conduit ce jeune aspirant Žg‚ de 22 ans, de Rapa Nui aux ‹les Marquises et • Tahiti.
[…]
A bord de la fr‚gate La Flore, il a cependant le privil‡ge d’avoir une cabine personnelle qu’il
d‚core des pr‚cieux souvenirs rapport‚s de ses exp‚ditions • terre, massues, coiffures,
statuettes, reliquaires... Deux uniques dessins au crayon en attestent … […].
Ces dessins d’exp‚ditions ont valeur de service dans la marine autant que de gagne-pain
pour aider sa m‡re. […] Julien Viaud les envoie en effet • Paris au journal „ L’Illustration …,
comme le faisait r‚guli‡rement • la m‰me ‚poque Constantin Guys… […].
L’oeuvre ultime de Julien Viaud / Pierre Loti participe ainsi pleinement de ce que l’‚crivain
comme le dessinateur avaient ch‚ri plus que tout au monde dans ses cahiers personnels et
dans ses aventures : le ressouvenir.
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Jules Gervais-Courtellemont
Emmanuelle Devos
[Extraits]

[…]
L’explorateur-photographe Jules Gervais-Courtellemont partagea avec Loti une fascination
sans limites pour les pays d’Orient, d’o• il rapporta les images en couleurs dont le romancier
lui-m‰me n’osait r‰ver : „ L’hiver dernier, † Paris, j’ƒtais allƒ, non sans dƒfiance, regarder
ces vues colorƒes qu’il [Gervais-Courtellemont] a prises en pays d’Islam et qu’il projette
agrandies sur des ƒcrans. Je ne prƒvoyais pas quelles seraient ma surprise et mon ƒmotion,
devant tout ce qui m’attendait l† : des horizons du dƒsert arabique me rƒapparaissant avec
leurs sables brŒlƒs et leurs ciels fauves ; d’impƒnƒtrables mosquƒes […] des incendies de
soleil couchant sur les minarets et les toits roses de Damas : Stamboul, les cimeti†res
d’Eyoub avec la peuplades de leurs st†les dor€s et de leurs cypr†s noirs, me donnant le
frisson de ces nostalgies soudaines qu’aucun mot n’exprime… ‹.

Le lien se noue autour de cette passion que l’un s’applique † incarner par le verbe et l’autre,
† transmettre en images.
Cette complicit• na•t en 1889 lorsque Gervais-Courtellemont, alors install• † Alger,
convoque ceux qu’il appelle ses amis Š alg•riens de cœur ‹ pour une publication artistique
mŽlant textes et photographies en noir et blanc. L’Algƒrie artistique et pittoresque (18891893) a pour but de sauvegarder Š la vision du pittoresque que le temps et la civilisation, ces
profanes que rien n’arrŽte, d•truisent lentement, irr•m•diablement ‹.
Loti adh„re d’embl•e † cette id•e et participe aussit€t † la r•alisation de ce projet en
fournissant un texte pour la revue : Š Les trois dames de la Kasbah ‹.
Ce conte oriental n’est pas une œuvre in‚dite mais repr‚sente toutefois le point d’ancrage
de la relation naissante entre les deux hommes. […]
Leur entente ne s’arr‰te pas • l’utilisation des deux m‚diums compl‚mentaires. Au-del• de
leur passion partag‚e pour l’Orient, Gervais-Courtellemont, par sa conversion • la religion
musulmane vers 1895, est une source d’informations pr‚cieuses pour tout „ infid‡le …
curieux des choses de l’Islam. […]
L’av‡nement du proc‚d‚ autochrome et sa ma‹trise par Gervais-Courtellemont lors de ses
multiples voyages en Orient n’ont-ils pas apport‚ une nouvelle vitalit‚ • leur d‚sir de
collaboration ? Peut-on imaginer plus fid‡le rapport entre les images en couleurs de
Gervais-Courtellemont et les ‚crits de Loti ?
[…]
Les Visions d’Orient, ces projections d’autochromes accompagn‚es de conf‚rences de
Gervais-Courtellemont, en sont l’incarnation. Pr‚sent‚es • de nombreuses reprises entre
1908 et 1914, ces s‚ances publiques ont suscit‚ des rencontres ‚ph‚m‡res entre ces deux
esprits, comme s’en explique Gervais-Courtellemont dans une lettre adress‚e a Loti. […]
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Œuvres choisies
J€r‚me Godeau

Lucien L•vy-Dhurmer (1865-1953)
Fant€me d’Orient
ou Pierre Loti devant Istanbul
Pastel sur papier, 1896
42,4 x 56,4 cm
€ Mus•e Basque et de l’Histoire de Bayonne.

Š Les nuits seulement, pendant les lucidit€s du r…ve, je retrouvais, sous une forme
continuellement la m…me, mes regrets inatt€nu€s ; toujours ces imaginaires retours dans
Stamboul aux dŠmes trop hauts et trop sombres profil€s sur un grand ciel mort ; […] Oh !
l’€trange Stamboul, l’oppressante ville spectrale que j’ai vue dans mes nuits !
Quelquefois elle restait lointaine, montrant seulement ƒ l’horizon sa silhouette ; sur
quelque plage d€serte, je d€barquai au cr€puscule, apercevant, lƒ-bas, les minarets et
les dŠmes… ‹.
Pierre Loti, Fant‚me d’Orient.

Par l’entremise du po‡te belge Georges Rodenbach, L‚vy-Dhurmer fait la connaissance
du romancier qui accepte de poser et l’invite • s‚journer dans sa retraite • Hendaye
(ao‘t-septembre 1896). En invoquant ce Fant‚me d’Orient, le ma•tre du symbolisme
•sot•rique laisse entrevoir le monde subtil des pens•es informul•es, des frissons de
l’•me : Š continu• le portait que j’enveloppe et fais le plus possible fant€me d’Orient ‹
note-t-il le 31 ao’t ; deux jours plus tard : Š j’ai allum• aujourd’hui dans la Stamboul
cr•pusculaire du portait de Loti des petites lampes refl•t•es dans le Bosphore qui sont
les petites •mes tremblotantes d’Aziyad• et d’Achmet. ‹ Toujours anxieux et m•content
de son reflet, Loti se reconna•t enfin dans le portrait que lui tend le pastelliste : Š Je me
suis reproch• tant de fois de ne pas vous avoir assez remerci• d’avoir fait de moi la seule
image qui restera. ‹
L•vy-Dhurmer a fort bien senti tout le parti visionnaire qu’il pouvait tirer d’un pointillisme †
la Signac mais trait• sur un mode un peu flou. La texture vermicul•e du pastel tisse la
po•sie de l’immat•riel, la gaze de la cit• nocturne, frang•e de minarets bleu•tres. Du
croissant de lune au rougeoiement des falots r•fl•chis sur les eaux brumeuses du
Bosphore, des clart•s diffuses scintillent comme un appel ou un secret – celui qui couve
dans le regard embu• du mod„le, captif de ces Š insondables dessous de la vie ‹ sans
lesquels il n’y aurait Š ni charme profond, ni intime angoisse. ‹
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________________________________________________________________
Œuvres choisies
J€r‚me Godeau

Th•odore Gudin (1802-1880)
Temp€te sur les c•tes de Belle-Ile
Huile sur toile, 1851
131,5 x 202,5 cm
€ Mus•e des Beaux-Arts, Quimper
D. R.

‚ Alors une lueur frisante arrivait de l’horizon, un reflet traŒnant faisait paraŒtre plus
sombre le dŠme de ce ciel, se r€pandait sur les cr…tes blanches, agit€es. Et cette
€claircie €tait triste ƒ regarder […] ces €chapp€es serraient le cœur davantage :
l’€pouvante n’avait pas de limites ! Une clameur g€ante sortait des choses comme un
pr€lude d’apocalypse jetant l’effroi des fins de monde. Et on distinguait des milliers de
voix ; d’en haut, il en venait de sifflantes ou de profondes, qui semblaient presque
lointaines ƒ force d’„tre immenses : cela, c’€tait le vent, la grande …me de ce d€sordre, la
puissance invisible menant tout. Il faisait peur, mais il y avait d’autres bruits, plus
rapproch€s, plus mat€riels, plus mena†ants de d€truire, que rendait l’eau tourment€e,
gr€sillant comme sur des braises…
Toujours cela grossissait.
Et malgr€ leur allure de fuite, la mer commen†ait ƒ les couvrir, ƒ les manger, comme ils
disaient : d’abord les embruns fouettant de l’arriˆre, puis de l’eau ƒ paquets, lanc€s avec
une force ƒ tout briser. Les lames se faisaient toujours plus hautes, plus follement
hautes, et pourtant elles €taient d€chiquet€es ƒ mesure, on en voyait de grands
lambeaux verd…tres, qui €taient de l’eau retombante que le vent jetait partout… ‰
Pierre Loti, Pƒcheur d’Islande.

Pour traduire cette Š clameur g•ante sortie des choses ‹, pas d’interpr„te plus sensible
que Th•odore Gudin. Dat•e de d•cembre 1851, cette ambitieuse composition d’atelier,
toute palpitante d’•tudes ex•cut•es sur le motif, est l’expression d’un art tr„s r•fl•chi. Li•
† G•ricault et Delacroix, Gudin partage avec Paul Huet la passion des Š orages
d•sir•s ‹, des mar•es auxquelles on assiste Š comme on va au drame de
Shakespeare ‹. Contemporaine des Brisants ƒ la pointe de Granville (Louvre) que Huet
expose au Salon de 1853, cette Temp…te sur les cŠtes de Belle-Ile en est proche par la
facture et par l’esprit. Dans le rugissement de la lame r•sonne aussi le souvenir des
bŽtes farouches de Delacroix. Le climat d’apocalypse na•t de la dramatisation du clairobscur et de la virtuosit• de la touche. Le halo de lumi„re hivernale jette une lividit•
froide sur le camaŒeu gris verd•tre des nu•es et des vagues Les pass•es fluides se
r•solvent en jaillissements d’•cume, emp•tements vigoureux et tourbillonnants au cœur
de la toile. Les mouettes en vol et la vigie de l’oiseau de mer, perch• sur un rocher,
ponctuent le chaos de virgules blanches ou noires. Pas •me qui vive. Sur le fil de
l’horizon, l’œil distingue une silhouette de bateau… mince trait d’union entre le gouffre et
l’infini, comme pour laisser affleurer l’angoisse des marins partis au large, celle peut-Žtre
des Š Islandais, gens de vent et de tempŽte ‹.
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________________________________________________________________
Œuvres choisies
J€r‚me Godeau

Jean-Fran‚ois Portaels (1818-1895)
Portrait d’une jeune Nord-Africaine.
Huile sur panneau, 1874
73 x 59 cm
€ Mus•e des Beaux-Arts, Charleroi
Alain Breyer.

‚ Aziyad€ parle peu ; […] ne rit jamais ; son pas ne fait aucun bruit ; ses mouvements
sont souples, ondoyants, tranquilles. C’est bien lƒ cette petite personne myst€rieuse qui
le plus souvent s’€vanouit quand paraŒt le jour, et que la nuit ram†ne ensuite, ƒ l’heure
des djinns et des fantŠmes. Elle tient un peu de la vision ‹.
Pierre Loti, Aziyad•.

La toile de Portaels tient elle aussi de la vision. Dans la po•sie du geste qui d•voile et
d•robe † la fois, revivent les impressions et souvenirs des s•jours en Afrique du Nord,
celui des ann•es 1843 et celui de 1874. L’ancien •l„ve de Delaroche garde aussi la
m•moire vive de l’Orient romantique d•couvert † Paris. Les tons ardents de l’•charpe et
de la parure, la r•verb•ration d’or et de soie sur la p•leur de la chair, le Š haŒk ‹ de
mousseline bross• avec la libert• d‘une touche quasi divisionniste – autant d’hommages
† Delacroix, † la Š m•lancolie singuli„re et opini•tre de la couleur ‹. Et la puret• toute
ingresque du profil grec rappelle celui des Suzanne ou des Aphrodite mauresques de
Chass•riau. Au regard fascin• des peintres et des •crivains, les peuples d’Alg•rie ou du
Maroc apparaissaient d’abord comme les ultimes t•moins d’une Antiquit• encore vivante,
d’une civilisation fid„le † Š la noblesse historique des Arabes ‹. Š C’est beau ! C’est
comme au temps d’Hom„re ! ‹, •crit Delacroix dans son Journal en 1832. Quelques
d•cennies avant que Loti ne s’efforce de conjurer la mal•diction du Š pr•sent grand
niveleur ‹ et de la modernit• europ•enne, Th•ophile Gautier rend hommage †
Chass•riau, † la beaut• d’une peinture qui porte en soi Š un sentiment myst•rieux et
triste, une certaine gr•ce sauvage, une ind•finissable langueur orientale. ‹
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Œuvres choisies
Catherine de Bourgoing

Yvan Aivazovsky (1817-1900)
Constantinople, la mosqu‚e de Tophane
Huile sur toile, 1884
115,5 x 90,5 cm
€ Mus•e-Communaut• urbaine de Brest.

‚ On est lƒ, comme au parterre d’un immense th€Žtre, pour regarder devant soi le grand
mouvement de la vie orientale et, sur le Bosphore, le va-et-vient des navires. Entre les
spectateurs de la mer, sur les fonds bleuŽtres de l’eau et des collines d’Asie, une haute
mosqu€e se dresse, avec son dŠme compliqu€ et ses minarets ƒ galeries ajour€es […]
Du blanc, du jaune, du vert zƒbrƒ d’or, voil† les tons de l’ƒlƒgante mosquƒe d’en face, et
aussi des kiosques environnants, de tout cet assemblage de constructions aux
dƒcoupures orientales qui se dƒtachent sur le bleu assombri, sur le bleu dƒj†
crƒpusculaire du Bosphore et de l’Asie. ‹
Pierre Loti, Constantinople en 1890.

La mosqu•e Tophane ainsi d•crite par Loti dresse sa coupole et ses minarets dor•s audessus d’un Bosphore envelopp• d’un voile myst•rieux ; † gauche, la tour de Galata, audessus P•ra, la Š ville des chr•tiens ‹ o‘ l’•crivain habite un temps avant de d•m•nager
pour Eyoup…
C’est † partir de 1850 qu’une petite colonie d’artistes russes d•couvre Constantinople.
L’un des plus appr•ci•s est Yvan Aivazovsky (1817-1900), originaire de F•odossia
(Crim•e) et grand voyageur (il se rendra en Italie, en Hollande, en Espagne, en
Angleterre). Il accompagne en 1845 le grand-duc Constantin NicholaŒevitch et l’amiral
L—tke, fondateur de la Soci•t• g•ographique russe † Constantinople. Lors de deux autres
s•jours, ce peintre de marines ex•cute pour le sultan Abd—l-Aziz plusieurs paysages du
Bosphore et de la Corne d’Or et un portrait (1874). MŽme s’il c„de † la Š maladie du
bleu ‹ tant d•cri•e par Th•ophile Gautier † propos de la peinture orientaliste, la lumi„re
ouat•e de cette toile du mus•e des Beaux-Arts de Brest refl„te parfaitement la vision
m•lancolique de l’•crivain.
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________________________________________________________________
Œuvres choisies
Solange Thierry

L•on Belly (1827-1877)
Le Chamelier
Etude pour les ƒ P„lerins allant … la
Mecque †
Huile sur toile
54,2 x 35,8 cm
Mus•e du quai Branly, Paris.
€ RMN – D. R.

‚ Plus solitairement donc, nous reprenons la marche de la fin du jour. Et, peu ƒ peu,
l’esprit s’endort dans la monotonie de l’allure lente et toujours balanc€e de la grande
b…te infatigable, qui s’en va, s’en va sur ses pattes longues. Et, au premier plan de
toutes les choses grises, les yeux voil€s de sommeil, qui s’abaissent, ne per‰oivent plus
la continuelle ondulation de son cou, du m…me gris jaune que le sable, et le derri†re de
sa t…te poilue, semblable ƒ une petite t…te de lion, qu’entoure un ornement sauvage, de
coquilles blanches et de perles bleues, avec pendeloques de laine noire. ‹
Š […] L’Arabie, n’a pas encore achevƒ sa fantasmagorie des soirs : entre une mer verte
et un ciel vert, s’ƒtendent des montagnes dont les bases sont d’un violet de robe
d’ƒv€que et les cimes, d’un rose orangƒ, – mais un rose invraisemblable, inexpliquƒ,
persistant apr•s le soleil disparu comme si du feu couvait † l’intƒrieur, comme si tout
allait €tre en fusion prochaine, comme si la grande fournaise des origines cosmiques
s’ƒtait rallumƒe pour des cataclysmes et des fins de monde… ‹
Pierre Loti, Le D•sert.

Une lettre de Belly nous apprend que les •tudes pr•paratoires aux P†lerins allant ƒ La
Mecque (mus‚e d’Orsay, Paris) ont ‚t‚ r‚alis‚es en ’gypte, en 1858. Elles sont le
„ vade-mecum … que le peintre, • son retour en France, consulte pour retrouver les
indications color‚es et lumineuses n‚cessaires • l’ex‚cution du tableau d’atelier.
La Mer morte fut avec P†lerins allant ƒ La Mecque l’œuvre la plus c‚l‡bre de Belly ;
expos‚e au Salon de 1866, elle reŠoit des ‚loges unanimes. Les contemporains du
peintre ont retenu l’aspect saisissant et angoissant d’un univers ‚trange, proche des
fantasmagories d‚crites quelques ann‚es plus tard par Loti.
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________________________________________________________________
Biographie Pierre Loti (1850-1923)
14 janvier 1850 : Louis-Marie-Julien Viaud (futur Pierre Loti) na•t † Rochefort-sur-Mer
(apr„s Marie, 1831 et Gustave 1838), de Th•odore Viaud, receveur municipal d’origine
rochefortaise et de Nadine Texier, native de l’•le d’Ol•ron.
1865 : mort en mer de son fr„re Gustave, m•decin de marine.
1867-1970 : admission • l’Ecole navale, formation sur navire-‚cole • Brest.
1870 : mort de son p„re accus• 15 ans plus t€t de vol qui laisse la famille endett•e car bien
qu’acquitt• il a du rembourser les sommes disparues.
1872 : Ile de P•ques, Tahiti. Les suivantes de la reine Pomar• IV le surnomment Loti (nom
d’une fleur). San Francisco, Montevideo, Rio de Janeiro.
1er article pour L’Illustration : Š L’•le de P•ques ‹ illustr• de ses dessins.
1876-1877 : le Pir•e, Salonique. Il rencontre † Constantinople Hatijd• / Aziyad•, h•roŒne de
son futur roman. Cr•ation d’un d•cor † la turque † Rochefort.
1879 : Aziyad€, 1er roman publi• anonymement.
1880-1881 : Alg•rie, Adriatique. Juliette Adam, directrice de Š La Nouvelle Revue ‹ publie
Rarahu en feuilleton (titre d•finitif : Le Mariage de Loti).
er
1881 : Le Roman d’un spahi, 1 texte sign• Pierre Loti,
1882 : Fleurs d’ennui, Pasquala Ivanovitch, Voyage au Montƒnƒgro, Sule‰ma.
1884 : cr‚ation d’un salon arabe • Rochefort. Les Trois Dames de la Kasbah.
1885-1886 : Saigon, Hong Kong, Campagne de Chine. Nagasaki.
Am•nagement d’une pagode japonaise dans sa maison. P€cheur d’Islande, grand succ„s.
20 octobre 1886 : mariage avec Blanche Franc de Ferri„re.
1887 : Nomm• chevalier de la L•gion d’honneur. (Grand Croix en 1922).
Propos d’exil. S•jour † Bucarest chez la reine Elisabeth de Roumanie.
Recherche † Constantinople de la tombe de Hatidj• / Aziyad•.
Am•nagement d’un salon gothique † Rochefort.
1888 : Madame Chrysanth†me.
1889 : Japoneries d’automne. Naissance de son fils Samuel. Accompagne l’ambassadeur
Jules Patenˆtre • Tanger.
1890 : Bucarest, Constantinople. Le Roman d’un enfant ; Au Maroc.
1891 : Election • l’Acad‚mie franŠaise. Le Livre de la piti€ et de la mort.
1892 : Constantinople, Fant‚me d’Orient ; Matelot.
1893 : Rencontre † Hendaye Crucita Gainza dont il aura trois fils.
Adaptation au th••tre de P€cheur d’Islande
1894 : Voyage priv• en Palestine, Syrie, Liban, Turquie.
1895 : Achat d’une maison mitoyenne • Rochefort pour cr‚er la mosqu‚e et la salle •
manger Renaissance. Le D€sert ; J€rusalem ; La Galil€e.
1896 : D•c„s de sa m„re Nadine Viaud.
1897-1799 : Ramuntcho, Figures et choses qui passaient, Judith Renaudin
(pi„ce de th••tre) Reflets sur la sombre route.
1900 : Inde, Rangoon et Mascate. Voyage priv• en Perse. Nomm• aide de camp du viceamiral Pottier en ExtrŽme-Orient.
1901 : Guerre des Boxers ; mission † P•kin ; s•jours † Nagasaki, Angkor.
1902 : Les Derniers Jours de P€kin. Am•nage une pi„ce chinoise † Rochefort.
1903-1904 : L’Inde (sans les Anglais). Vers Ispahan. Rencontre † Constantinople trois
femmes voil•es, inspiratrices des D€senchant€es.
1905 : La Troisi†me Jeunesse de Madame Prune.
1906 : Les D€senchant€es, grand succ„s.
1908-1909 : Dƒc€s de sa sœur Marie Bon. La Mort de Philae.
1910 : A la retraite, quitte la marine apr„s plus de 42 ans de service dont plus de 19 ans en
mer. S•jour priv• † Constantinople.
1912 : Un P†lerin ƒ Angkor. Ecrit des articles de presse en faveur de la Turquie en guerre
avec l’Italie. New York, assiste † la premi„re de La Fille du ciel.
1913 : S•jour triomphal † Constantinople et Andrinople.
1914-1918 : Officier sans solde, charg• de n•gociations secr„tes entre la France et la
Turquie, participe † des op•rations sous les ordres du G•n•ral Franchet d’Esperey. La
Grande Barbarie, A Soissons. La Hy†ne enrag€e. Quelques aspects du vertige mondial…
1920 : Attaque d’h‚mipl‚gie. La Mort de notre ch†re France en Orient.
1921 : Supr€mes visions d’Orient (en collaboration avec son fils Samuel).
10 juin 1923 : Mort de Loti † Hendaye.
Obs„ques nationales. Inhumation † Saint-Pierre-d’Ol•ron.
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Visuels disponibles pour la presse
dans le cadre de la promotion de l’exposition
A retourner apr„s utilisation au service de presse
Mus•e de la Vie romantique 16 rue Chaptal – 75009 Paris
C•line Poirier T•l. : 01 55 31 95 63 celine.poirier@paris.fr
1/
Lucien L•vy-Dhurmer (1865-1953)
Fant€me d’Orient ou Pierre Loti devant Istanbul.
Pastel sur papier, 1896
42,4 x 56,4 cm
€ Mus•e Basque et de l’Histoire de Bayonne.

2/
Th•odore Gudin (1802-1880)
Temp€te sur les c•tes de Belle-Ile
Huile sur toile, 1851
131,5 x 202,5 cm
€ Mus•e des Beaux-Arts, Quimper – D. R.

3/
Eug€ne Fromentin (1820-1876)
Arabes ‚ l’entrƒe de la mosquƒe,
ou Tailleurs devant la mosqu‚e.
Huile sur toile
66,7 x 56,2 cm
Mus•e du quai Branly, Paris
€ RMN – C. Jean.

4/
Yvan Aivazovsky (1817-1900)
Constantinople, la mosqu‚e de Tophane
Huile sur toile, 1884
115,5 x 90,5 cm
€ Mus•e-Communaut• urbaine de Brest.

5/
Alberto Pasini (1826-1899)
Fen„tre bordƒe d’ƒmail vert,
mausolƒe de Mehmet Ier … Bursa.
Huile sur toile, 1873
35,5 x 27,5 cm
Mus•e d’Orsay, Paris
€ RMN – Arnaudet.
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Visuels disponibles pour la presse
dans le cadre de la promotion de l’exposition
A retourner apr„s utilisation au service de presse
Mus•e de la Vie romantique 16 rue Chaptal – 75009 Paris
C•line Poirier T•l. : 01 55 31 95 63 celine.poirier@paris.fr
6/
Jean-Fran‚ois Portaels (1818-1895)
Portrait d’une jeune Nord-Africaine.
Huile sur panneau, 1874
73 x 59 cm
€ Mus•e des Beaux-Arts,
Charleroi – Alain Breyer.

7/
Ange Tissier (1814-1876)
Alg‚rienne et son esclave ou L’Odalisque
Huile sur toile, 1860
152,5 x 119 cm
Mus•e du quai Branly, Paris.
€ RMN – D. R.

8/
Eug€ne Delacroix (1798-1863)
Etude de babouches
Huile sur carton, 1832
16,5 x 20,5 cm
Mus•e du Louvre, Paris.
€ RMN – Jean-Gilles Berizzi.

9/
L•on Cogniet (1794-1880)
Jeune Arabe
Huile sur toile, 1892
55,8 x 46,1 cm
Mus•e des Beaux-Arts, Orl•ans.
€ D. R.

10 /
L•on Belly (1827-1877)
Le Chamelier
Etude pour les ƒ P„lerins allant … la Mecque †
Huile sur toile
54,2 x 35,8 cm
Mus•e du quai Branly, Paris.
€ RMN – D. R.
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Visuels disponibles pour la presse
dans le cadre de la promotion de l’exposition
A retourner apr„s utilisation au service de presse
Mus•e de la Vie romantique 16 rue Chaptal – 75009 Paris
C•line Poirier T•l. : 01 55 31 95 63 celine.poirier@paris.fr

_________________________________________Pierre Loti, dessinateur
Les dessins sont sign•s „ Julien Viaud … jusqu’en 1881, date † laquelle l’•crivain utilise
pour la premi‡re fois le pseudonyme de „ Pierre Loti … lorsqu’il publie Le Roman d’un
spahi. ˆ partir de 1882 appara‰t d•finitivement la signature de „ Pierre Loti … sur ses
dessins comme dans ses •crits. Vers 1890-1894, il abandonne le dessin pour la
photographie.

ƒle de P„ques - Rapa Nui, 4-7 janvier 1871

11 /
Julien Viaud
Ile de Pˆques, Volcan Rano Raraku
Crayon, 27 x 37,9 cm.
Collection particuli‡re
€ Jean-Louis Losi, Paris.

Extr…me-Orient, 1883-1886

12 /
Pierre Loti
Sur la Triomphante [1885-1886]
Crayon, 21,2 x 29 cm
Collection particuli‡re
€ Jean-Louis Losi, Paris.

______________________________________________________Portraits
13 /
Pierre Loti en acad•micien,
lors de sa r•ception ƒ l’Acad•mie fran…aise
le 7 avril 1892.
€ Benque & Cie, Paris.

14 /
Portrait de Pierre Loti r•alis•
par Pierre Bellet en mars 1896
D•dicace : „ † un ami bien oubli•…P. Loti ….
€ D. R.
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Le mus€e de la Vie romantique
H†tel Scheffer-Renan

Au cœur du quartier de la Nouvelle Ath€nes, l’h„tel Scheffer-Renan sis au n…16 de la rue
Chaptal, dans le IX„me arrondissement, abrite depuis 1987 le mus•e de la Vie romantique
de la Ville de Paris.
Une all•e discr„te bord•e d’arbres centenaires conduit † un charmant pavillon † l’italienne
devant une cour pav•e et un d•licieux jardin de roses et de lilas. Le peintre et sculpteur
Ary Scheffer (1795-1858), artiste d’origine hollandaise y v•cut de 1830 † sa mort. Il y avait
fait construire deux ateliers orient•s au nord, de part et d'autre de la cour, l’un pour
travailler et enseigner, l’autre pour vivre et recevoir. Le Tout Paris intellectuel et artistique
de la Monarchie de Juillet fr•quenta ainsi Š la maison Chaptal ‹ : Delacroix, George Sand
et Chopin - fid„les habitants du quartier - Liszt, Rossini, Tourgueniev, Dickens…
Pieusement conserv• par sa fille Cornelia Scheffer - Marjolin, puis par sa petite ni„ce
No•mi, fille du philosophe Ernest Renan, ce lieu d’exception fut pendant cent cinquante
ans le foyer d’une famille enti„rement vou•e aux arts et aux lettres ; la Ville de Paris en
devint le d•positaire en 1983.
L’orientation mus•ographique a aujourd’hui permis de reconstituer, avec le concours du
d•corateur Jacques Garcia, un cadre historique harmonieux pour •voquer l’•poque
romantique : au rez-de-chauss•e, les memorabilia de la femme de lettres George Sand :
portraits, meubles et bijoux des XVIII„me et XIX„me si„cles - l•gu•s par sa petite-fille Aurore
Lauth-Sand - et au premier •tage, les toiles du peintre Ary Scheffer entour•es d’oeuvres
de ses contemporains. Le charme •vocateur du mus•e tient aussi † la reconstitution de
l’atelier-salon, avec la biblioth„que enrichie par quatre g•n•rations : Scheffer, Renan,
Psichari et Siohan.
L’atelier de travail du peintre, r•cemment r•nov• avec la complicit• de Fran•ois-Joseph
Graf, permet d’•largir le concept romantique † une sensibilit• contemporaine, avec des
expositions qui alternent des th„mes patrimoniaux et de modernit•.
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Activit€s culturelles
Renseignements et inscriptions sur demande, au mus€e
T€l. : 01 55 319 567

Fax. : 01 48 74 28 42

Visite-conf€rence
D€couverte de l’exposition en cours et des collections permanentes
Adultes /
Individuels

Dur•e 1h30 / Tarif 4,50 € / 3,80 €
en sus du prix d’entr•e

Le jeudi ‚ 14h30

29, 31 ao’t 14, 28 septembre
9, 23, 30 novembre

Le jeudi ‚ 10h30

29 juin 7, 21 septembre
16, 30 novembre

Vacances d’€t€

6 juillet † 12h30
11 juillet † 10h
12 juillet † 12h30 / 14h30
2 ao’t † 10h
8, 10 ao’t † 10h30

Groupes

Inscription sur r•servation
Dur•e 1h30

5, 12 octobre

19 octobre

Plein tarif (adultes) 91,00 €
Tarif r•duit (+ de 60 ans) 68,50 €
Tarif jeune (groupe de 18 † 26 ans) 45,00 €
(scolaires, handicap•s / 30,00 €
moins de 18 ans, centres de Loisirs)

Promenade

La Nouvelle Athƒnes

Balade en compagnie d’une conf‚renci‡re du mus‚e de la Vie romantique, sur
les traces de George Sand Pauline Viardot, Mademoiselle Mars, mais aussi
Victor Hugo, Chopin, Liszt, Delacroix, G‚ricault, Balzac, Maupassant… dans le
quartier de charme de la Nouvelle Ath‡nes.
Cette promenade donne un aperŠu vivant sur l’architecture, les salons litt‚raires
et musicaux et la vie artistique de ce nouveau quartier bŽti • partir de 1830.
Individuels

Dur•e 2h / Tarif 7,50 € / 6 €

Le jeudi ƒ 14h30

15, 22, 29 juin
19 octobre

6 juillet 7, 21 septembre

11 juillet † 15h
Le jeudi ƒ 10h30

28 septembre 5 octobre

Groupes, scolaires

sur r€servation
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Activit€s culturelles

Une journ€e : un mus€e, un quartier
- D‚couverte des collections du mus‚e ou de l’exposition en cours • 10h30
- Promenade dans le quartier de La Nouvelle Ath†nes, le mŽme jour † 14h30
Individuels

Forfait,
deux s•ances dans la mŽme journ•e : 9,80 €
en sus du billet d’entr•e : 5,50€ (tarif r•duit)

Le jeudi

7, 21 septembre

Groupes, scolaires

sur r€servation

Ateliers

Contes merveilleux

Pour les enfants de 5 ƒ 10 ans /
George Sand avait toujours une histoire • raconter…
Riquet, Poucet, Le Chat Bott‚, Cendrillon… ‚taient ses invit‚s.
Venez les retrouver dans le jardin d’hiver du mus‚e.
Le mercredi ƒ 14h

Dur•e 1h
Tarif 3,80 € - la s•ance
Gratuit€ pour l’adulte accompagnateur

Individuels

7, 14, 21, 28 juin
13, 20, 27 septembre 4, 11, 18, 25 octobre
8, 15, 22, 29 novembre

Groupes scolaires
Centres de loisirs

sur r€servation
Gratuit€ pour l’adulte accompagnateur

Th• dans le jardin
Apr‡s la visite, profitez d’un temps de repos sous les ombrages des arbres du
jardin… Un salon de th‚, ouvert dans la serre, de mai ƒ octobre, du mardi au
dimanche, de 11h30 ƒ 17h30, propose un choix de collations.
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Publication

Cette manifestation est accompagn€e d’un catalogue de r€f€rence publi€ par
Paris-Mus€es, avec les contributions de :
Solange Thierry, ancien r•dacteur en chef du magazine L’Oeil,
Commissaire au mus•e de la Vie romantique des expositions :
Andr€ Malraux et la modernit€ (2001) et
La famille Rouart, Au cœur de l’Impressionnisme (2004)
J€r‚me Godeau, •crivain
Commissaire au mus•e de la Vie romantique de l’exposition :
George Sand, une nature d’artiste (2004)
Daniel Marchesseau,
Conservateur g•n•ral du Patrimoine
Directeur du mus•e de la Vie romantique
Et
Catherine de Bourgoing,
Adjointe au directeur, Mus•e de la Vie romantique
Isabelle Collet,
Conservateur des peintures modernes, Petit Palais,
mus•e des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Emmanuelle Devos,
Charg•e des collections photographiques,
Cin•math„que Robert-Lynen de la Ville de Paris.
Olivier Gabet,
Conservateur au D‚partement des Objets d’Art,
mus‚e d’Orsay, Paris
Sophie Makariou,
Conservateur charg‚ du chantier des collections D‚partement des Arts de l’Islam,
mus‚e du Louvre, Paris.
Christine Peltre,
Professeur d’histoire de l’art contemporain,
Universit‚ de Strasbourg.
Arlette S€rullaz
Conservateur g•n•ral au D•partement des Arts graphiques, mus•e du Louvre,
directrice du mus•e national Eug„ne Delacroix, Paris.
Claude St€fani
Directeur de la Maison Pierre Loti, Rochefort.

Direction artistique du catalogue
Jos€ Alvarez
Edition Paris-Mus€es
Parution : juin 2006
Prix : 30 €
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