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L’art colonialiste et les adjectifs qualificatifs 

Observons…
(1) l’exotisme et ses clichés, 
(2) la représentation de l’Autre, 
(3) le silence sur les inégalités dans les 
colonies 



(1) La peinture exotique se 
caractérise par des couleurs 
chatoyantes.

Jean Dunand, Le Flamboyant, 
Martinique, 1930

(La Martinique est une petite île 
des Antilles françaises. Elle est 
restée française). 



(1) La peinture exotique se caractérise par une nature luxuriante et fantasmée 
Michel Géo, Principales productions d’origine végétale, vers 1930



(1) La peinture exotique se caractérise aussi par des figurations idéalisées 
François-Auguste Biard, Deux indiens en pirogue, vers 1860



(2) La représentation de l’Autre est souvent une représentation stéréotypée de l’étranger 

Ange Tissier, L’Odalisque dit aussi l’Algérienne et son 
esclave, 1860



(2) La représentation de l’Autre propose parfois une 
perspective ethnographique avec une attention 
particulière pour les vêtements et les bijoux. 

Marc Alfred Chataud, Filles kabyles, seconde moitié 
du XIXe siècle



(3) L’art devient l’instrument de la propagande coloniale. Le tableau d’André 
Herviault, L’Officier administrateur, 1930-1931 illustre le rôle social de l’armée 

passant sous silence les inégalités de droits entre colons et colonisés. 



(3)… ou Géo Michel, Principales productions d’origine animale, vers 1930, dont la scène 
idéalisée ignore les conditions de travail des personnes colonisées.



A vous! 
Allez sur le site de l'exposition Peintures des Lointains. Avec un·e camarade de 
classe, choisissez deux oeuvres de cette exposition et préparez une description 
et un commentaire critique. Identifiez en quoi dans vos peintures ce qui les rend 
colonialiste, quelle représentation de “l’Autre” elles proposent, et ce qui tient de 
la propagande colonialiste. Chaque commentaire de tableau doit inclure au 
moins 6 adjectifs. Faites attention à la place et à l'accord de ces adjectifs.
 
Lien de l'exposition (les images sont tout en bas): 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/detai
ls-de-levenement/e/peintures-des-lointains-37627/

http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/peintures-des-lointains-37627/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/peintures-des-lointains-37627/
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