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ÉDITORIAL

Mettre de l’avant la beauté de la multidisciplinarité de 
l’histoire de l’art, voilà l’axe de ce deuxième numéro 
de Parallèle 67. L’intention était simple : accorder une 
voix aux étudiantes et étudiants de divers champs 
disciplinaires qui interrogent particulièrement les 
idées préconçues d’une histoire de l’art longtemps 
fermée aux possibilités de son décloisonnement. 
Hétéroclite par son contenu, cette parution vous 
convie à une enrichissante déambulation dans dif-
férentes époques, aires géographiques, contextes 
sociaux, enjeux culturels et artistiques. Elle permet 
un lieu de rencontre de sujets tous azimuts et d’ho-
rizons artistiques variés que nous réunissons sous 
une même bannière : Déambulations.

Déambulations, c’est la liberté d’être lecteur nomade, 
de se laisser influencer par des idées. C’est l’occasion 
de tergiverser dans un domaine de plus en plus plu-
ridisciplinaire, de plus en plus ouvert. C’est pouvoir 
s’enrichir de multiples expériences, d’une panoplie 
de points de vue et de théories.

Parallèle 67 repose sur la mise à contribution de forces 
plurielles, et ce, depuis ses tout débuts. Adrien Aragon, 
Sixtine Parinaud, Laurence Niro, Aurélie Guye-Perrault 
et Cléôme Bégin-Lebeuf ont su, grâce aux textes 
savants qu’ils ont soumis, éclairer ce thème choisi a 
posteriori. Ensemble, ces cinq articles réunissent habi-
lement nos préoccupations pour le milieu culturel 
d’hier et d’aujourd’hui.

Cette réalisation est en bonne partie le fruit de l’in-
telligence de notre graphiste Janelle Pi, créatrice allu-
mée, minutieuse et infatigable. À son travail colossal 
de mise en page et d’illustration s’ajoute celui d’Alice 
Gaboury-Moreau, illustratrice de talent. L’équipe de 
Parallèle 67 ne saurait assez les remercier d’avoir 
donné forme à ce projet.

Enfin, l’équipe éditoriale tient à souligner, tout 
comme l’a fait l’Université de Montréal, la présence 
de la confédération Haudenosaunee sur le territoire 
où se trouvent maintenant les différents campus de 
l’Université. Le comité de la revue atteste de la pré-
sence tant historique qu’ancestrale de cette commu-
nauté autochtone et reconnaît leur riche héritage 
ancestral. Nous souhaitons honorer ces peuples 
autochtones et leurs descendants qui, malgré les 
tentatives d’assimilation, se sont montrés forts, rési-
lients et attachés à leur culture et à leurs traditions. 
Notre vision inclusive est notamment soutenue par 
le choix d’un article portant sur ces importantes 
notions de territoire et de reconnaissance. ¤

L’équipe éditoriale
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Adrien Aragon mène actuellement un doctorat consacré à l’oeuvre et à la poétique d’Henri 
Calet au sein du laboratoire Patrimoine Littérature Histoire de l’université de Toulouse Jean Jaurès. 
Titulaire d’un Master 2 de Littérature et d’un Master 2 de FLE, il enseigne depuis 2012 la littéra-
ture française (19e, 20e) et les techniques d’écriture au sein d’universités asiatiques (Université 
Jiaotong de Xi’an et Seoul National University). Il a participé à des colloques internationaux par 
l’intermédiaire de communications concernant Henri Calet, les techniques d’écriture et le nou-

veau cinéma coréen.

UN TEXTE D’ADRIEN ARAGON
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HENRI CALET, 
de la mise en question 

à une déconstruction de l’idée de musée

Les musées jouent un rôle essentiel dans l’élabora-
tion du sens de l’Histoire. En France, la Révolution 
pose les bases de ce que la société entend circons-
crire derrière cette idée. Les ambitions affichées dès 
1789 aboutissent à une série de dispositions visant à 
« préserver, conserver, sauver le patrimoine (menacé 
par le vandalisme), s’approprier l’héritage des rois, 
des aristocrates, de l’Église, des abbayes pour le don-
ner à voir au peuple, à la nation, éduquer le peuple, 
former le goût des artistes, étudier l’histoire et l’ar-
chéologie au travers de ces trésors, mais aussi édifier 
le peuple, justifier la nation…1 ». Dès les prémices de 
sa normalisation, le musée se voit donc institué, à 
côté de son action de préservation, de conservation 
et de sauvegarde, d’une mission d’appropriation, 
d’éducation et de justification du patrimoine. Son 
rôle se définit alors à des niveaux multiples puisqu’il 
permet par l’appropriation, de relier les hommes au 
passé; par l’éducation, de les relier entre eux et par 
la justification, de les relier à la nation. Le musée 
contribue au développement d’une identité dont la 
défense est sous-entendue par le principe de thésau-
risation et de sacralisation qu’il implique.2

Henri Calet3 semble avoir parfaitement perçu le rôle 
que jouent les musées dans la conservation et la diffu-
sion de la mémoire. À travers neuf articles, parus entre 
1946 et 1955, il dresse le portrait personnel de neuf 
musées. Plutôt que de s’intéresser aux grands musées 
parisiens, il choisit de faire la chronique de ses visites 
au Musée Grévin4, au Musée Gustave Moreau5, à la 
Maison de Balzac6, au Musée du Duc d’Orléans7, au 
Musée Postal8, au Musée de l’Asperge9, au Musée de 
l’Assistance Publique10, au Musée de la Préfecture de 
Police11 et au Musée du Mont Parnasse12. Si l’on se 
réfère à la définition proposée le Conseil International 
des Musées (ICOM)13, créé en 1946, le musée est : « une 
institution permanente sans but lucratif, au service de 
la société et de son développement, ouverte a public, 
qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le 
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et 
de son environnement à des fins d’étude, d’éducation 
et de délectation14 ».

Il n’est donc pas l’équivalent d’un simple entrepôt, 
mais un lieu où ce qui est exposé doit entrer en 
relation avec les personnes qui le visitent. En fuyant 
volontairement les lieux trop fréquentés pour se diri-
ger vers des musées anonymes, Calet remet en cause 
ces définitions qui basent la pertinence de l’institu-
tion muséale sur le principe de la rencontre d’une 
collection avec un public, ainsi qu’il le décrit dans 
« Au musée de la misère » : « D’une façon générale, 
je recherche les musées peu connus et je n’aurai de 
cesse de les connaître tous. On y découvre parfois 
des choses singulières ou précieuses ; en tout cas, 
on y est presque toujours seul15 ».
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La visite, chez Calet, correspond à une mise à l’écart 
volontaire. L’attrait du musée réside avant tout dans 
la promesse d’un instant de solitude, davantage 
que dans la découverte d’un objet qui est toujours 
hypothétique. De même, Calet n’utilise pas le mot 
« œuvre », mais lui préfère « choses » aux contours 
indistincts dont la singularité semble l’emporter sur 
la préciosité. Il n’est pas ici question d’un ravisse-
ment provoqué par une œuvre précise que le nar-
rateur se proposerait d’admirer et devant laquelle 
il éprouverait le trouble d’une émotion artistique, à 
l’image de Bergotte admirant la Vue de Delft. Calet ne 
s’inscrit pas dans la lignée des grands écrivains qui 
décrivent telle exposition — Diderot ou Baudelaire 
— ou utilisent tel tableau — Zola, Verlaine, Proust — 
dans leurs poèmes ou leurs romans. En faisant le 
choix de ces musées confidentiels, Calet s’attarde 
sur des lieux dont la raison d’être est de montrer, 
mais dont le monde détourne le regard. De la sorte, 
en plus de questionner le musée et les pièces qu’il 
expose, l’écrivain interroge l’action du visiteur et sa 
capacité à s’extraire des sentiers battus.

Si l’on excepte le Musée Gustave Moreau, les musées 
choisis par Calet ne brillent pas pour la qualité 
artistique de leurs collections. Au contraire, loin 
des idées de grandeur dont une fable nationale 
peut parfois revêtir son patrimoine culturel, les 
musées de l’Assistance Publique et de la Préfecture 
de Police témoignent d’une réalité morne et peu 
réjouissante ; le Musée du Mont Parnasse et le Musée 
Postal s’ancrent dans la simplicité d’un quotidien en 
apparence tranquille ; tandis que le Musée du duc 
d’Orléans, avec ses animaux empaillés, et celui de 
l’Asperge, à Argenteuil, relèvent davantage de l’anec-
dote. Pour le lecteur actuel, les trois musées res-
tants —, le Musée Grévin, le Musée Gustave Moreau 

et la Maison de Balzac, qui sont aussi les seuls à ne 
pas avoir déménagé ou à ne pas avoir fermé depuis 
la visite de Calet — sont ceux qui correspondent le 
mieux à la définition proposée par l’ICOM et dont les 
collections pourraient justifier l’intérêt populaire. Le 
Musée Gustave Moreau et la Maison de Balzac, visités 
en août et en novembre 1947, posent les bases d’un 
manifeste pour le confidentiel. En effet, le fait qu’ils 
prennent place dans les demeures personnelles des 
artistes imprime à la visite un caractère intime et en 
supprime le caractère sacré. Dans l’article qu’il inti-
tule « Visite à Gustave Moreau », Calet insiste, dès le 
titre, sur l’ambiguïté : est-il visiteur ou est-il en visite ? 
Accueilli par une femme enceinte visiblement déran-
gée dans ses travaux ménagers, le groupe de six per-
sonnes, dont est Calet, entre en force : 

Elle appela le gardien qui apparut, accort, souriant, 
un peu surpris pourtant par le bruit que nous 
faisions. Nous comprîmes que notre venue causait 
quelque trouble dans ces lieux paisibles. […] 
Le gardien, mis en joie par notre présence, nous 
avoua qu’il ne recevait pas plus de huit visiteurs 
par semaine, en moyenne. Et, d’un coup, nous 
arrivions à six ! C’était une bonne journée pour lui, 
pour Gustave Moreau, pour son musée. Il ralluma 
un mégot. Le voyant faire cela, nous sortîmes nos 
cigarettes, on se sentait chez soi.16
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Calet pénètre dans une intimité baignée de quotidien, 
dans une maison où des êtres vivent, travaillent et où 
la présence massive des visiteurs ne va pas de soi. 
Les motifs de la peinture de Moreau ne sont que très 
rapidement évoqués sans qu’aucune description pré-
cise ne vienne rompre le récit. Le visiteur n’emporte 
des tableaux exposés qu’un souvenir confus quand 
les anecdotes au sujet du gardien, le mégot qu’il ral-
lume, le coucou qu’il remonte, sa bienveillance et 
ses approximations sont décrits avec complaisance, 
symboles d’une intimité favorisée par la confiden-
tialité et en cela savoureuse. Au moment de quitter 
les lieux, il déclare ainsi : « “Amenez-nous du monde.” 
Nous répondîmes oui ; nous lui avions presque serré 
la main ; nous étions devenus des amis.17 »

Si, dans les grands musées, un visiteur se perd sou-
vent dans le flux de la foule, les musées de Calet, du 
fait de leur faible reconnaissance, l’empêchent de 
sombrer dans l’anonymat et lui donnent le moyen 
d’exister davantage en tant qu’individu. C’est sensi-
blement le même mouvement qui est à l’œuvre dans 
la chronique consacrée à la Maison de Balzac, écrite 
en novembre 1947, intitulée « Outre Seine » lors de sa 
parution dans Réforme et repris dans De ma lucarne 
sous le titre « Un rendez-vous manqué ». Déambulant 
dans l’intimité du grand écrivain et accompagné 
par le ménage d’une dame qui n’interrompt pas sa 
tâche, il pénètre le quotidien d’une chambre, d’un 
salon ou d’une salle à manger. Là encore, le visi-
teur s’apparente à un intrus et doit véritablement 
conquérir la confiance de son hôte pour qu’elle se 
décide enfin à prendre la parole. Les informations 

P
A

G
E

S
  1

0
 +

 1
1

P
A

R
A

L
L

È
L

E
 6

7
N

O
 2

 
dé

am
bu

lat
ion

s
A

 2
0

2
0



prestige, une activité touristique et un « temple de 
l’art » où la visite s’accomplit selon des rites presque 
religieux.19 Si ces considérations s’appliquent par-
faitement au Musée du Louvre, il est peu probable 
qu’elles prennent en compte la réalité du Musée de 
l’Assistance Publique ou du Musée de l’Asperge qui 
se démarquent avant tout, pour Calet, par la proxi-
mité et la communication que leur confidentialité 
permettent de créer :

Je fusse demeuré longtemps devant ces bocaux si 
je n’avais été tiré de ma réflexion par le manège 
d’un monsieur à béret basque, portant des 
drapeaux à frange d’or sur l’épaule et qui circulait 
en pantoufles derrière mon dos. Des pantoufles, 
voilà ce qu’il m’eût fallu. Monsieur Cayla est le 
conservateur. Alors commença une deuxième visite 
des lieux, commentée cette fois.20

L’accompagnement personnalisé est une attention 
à laquelle le visiteur ne saurait se soustraire, quand 
bien même lorsque celle-ci surviendrait, comme au 
Musée de l’Asperge, alors qu’il termine une première 
visite. Pour le promeneur se repentant au début de sa 
chronique, intitulée « Connaissez-vous le musée de 
l’Asperge à Argenteuil ? », de l’achat de petits souliers 
rouges qui le font cruellement souffrir, les pantoufles 
du conservateur soulignent un relâchement bien-
venu équivalant à l’acceptation du visiteur dans l’in-
timité du lieu. La notion de plaisir, censée être l’une 
des trois raisons d’être du musée, est ici complexifiée 
puisqu’elle ne concerne plus seulement le visiteur, 
mais s’applique aussi au gardien et au conservateur. 
L’échange et le partage entre les individus désacra-
lisent un peu plus des musées déjà difficiles à prendre 
au sérieux, mais où le ridicule ne l’emporte jamais sur 
la bienveillance.

partagées sont alors terriblement pragmatiques et 
concernent le prix du loyer de l’époque, les difficul-
tés de paiements et les moyens de s’y soustraire. 
Cette dame est à l’image des gardiens de ces musées 
délaissés, à chaque fois surpris de la présence d’au-
trui ou de son intérêt. Ils sont pleins de la poussière 
des lieux, de leur tranquillité et concentrent en eux 
toute l’apparente inutilité d’une collection oubliée. 
Calet illustre encore cela dans « Au musée de la 
Misère », par la description qu’il fait du gardien du 
musée de l’Assistance Publique : « Alors a commencé, 
en sa compagnie, une manière d’inauguration à titre 
personnel. Il me précédait, attirait mon regard sur 
les pièces qui lui sont chères, il ne m’a, pour ainsi 
dire, pas quitté, comme si j’eusse été un personnage 
de marque. On ne vous traitera jamais de la sorte au 
Musée du Louvre.18 »

Le parallèle établi au désavantage du Musée du 
Louvre, le plus grand musée du monde, signale la 
distance qui le sépare des musées de Calet. Chez 
ce dernier, le musée se définit dans sa dimension 
humaine, dans le rapport qu’il entretient à la réalité 
de l’autre ou dans sa simple présence, non pas en 
tant qu’anonyme, mais en tant qu’individu présent 
ici et maintenant dans un moment d’échange par-
fois approximatif, mais néanmoins réel. L’attente 
du visiteur caletien s’éloigne donc sensiblement de 
celles habituellement exprimées par ce que Gob et 
Drouguet nomment les « utilisateurs des musées ». 
Selon Gob et Drouguet, le musée est perçu par le 
visiteur comme étant un lieu de loisir et de plai-
sir, un lieu de découverte, un lieu de mémoire, un 
marqueur culturel et social définissant un certain 
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EN PLUS DE 
QUESTIONNER 

LE MUSÉE 
& LES PIÈCES 

QU’IL EXPOSE, 
l’écrivain interroge 
l’action du visiteur 

et sa capacité 
à s’extraire 

des sentiers battus.
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Si la faible fréquentation est présentée par Calet 
comme étant la première motivation dans le choix 
de ses visites, il est impossible de ne pas s’intéres-
ser au contenu des collections présentées. Il résulte 
difficile d’utiliser le terme « œuvre » pour décrire les 
armes, les coupures de presse macabres ou la guillo-
tine qui trônent au Musée de la Préfecture de Police. 
De même, les animaux empaillés du Musée du Duc 
d’Orléans, les petits pots, les signes de reconnais-
sance et le tour d’abandon du Musée de l’Assistance 
Publique ne sauraient susciter l’enthousiasme de 
l’amateur d’art, tandis que les asperges géantes du 
Musée d’Argenteuil et les timbres du Musée Postal 
prêtent à sourire. Les objets présentés se caracté-
risent par une grande diversité à partir de laquelle il 
est possible de définir une conception patrimoniale 
basée sur le disparate et le quotidien. Les pièces 
exposées n’étant pas au centre de chroniques qui ne 
jouent guère le rôle de catalogue, la mise en scène 
de ces musées permet en revanche à Calet de s’in-
téresser à une réalité elle aussi plus confidentielle. 
Selon Serge Chaumier :

Depuis le 19e siècle, se déploie l’idée que l’exposition 
doit dérouler un fil, en structurant une logique de 
visite, un parcours. Ce qui doit être déroulé, c’est 
donc bien un propos à tenir au visiteur, dont l’effort 
de rationalisation s’efforce de maintenir la clarté, 
d’éviter l’incohérence.21

L’agencement du musée relèverait donc de la nar-
ration et le musée lui-même serait l’équivalent d’un 
média. L’article consacré au Musée de la Préfecture 
de Police, publié le 14 février 1954 et repris dans De 
ma lucarne sous le titre « Leçon d’histoire sous les 
combles », est un témoin du sensationnalisme vul-
gaire avec lequel tout un pan de l’Histoire se raconte. 
Dans ce musée, où il est fait mention que toutes les 
armes exposées ont servi,22 le revolver utilisé pour 
tuer Doumer23 côtoie un pistolet-poignard parti-
culièrement pratique pour « assassiner deux fois 
de suite, et différemment, la même personne24 ». 
L’humour n’est là que pour atténuer le malaise crois-
sant face à l’inventivité destructrice d’une humanité 
qui n’en est plus à son coup d’essai. Cette vérité, 
d’autant plus vraie au sortir de la Deuxième Guerre 
Mondiale, transforme le Musée de la Préfecture de 
Police en une incarnation de l’idée d’un anti-musée 
selon Calet. Le récit qui y est mis en scène, depuis 
l’Ancien Régime jusqu’à la Résistance, témoigne de 
ce désir de pagination d’une Histoire intimement 
liée au crime :

Lorsque je me suis retiré, le gardien m’a redit que 
son musée est ouvert tous les jeudis non fériés, 
de 14h à 17 heures, et que l’entrée est gratuite. 
Il aimerait bien recevoir davantage de monde — 
cela se comprend. Le jeudi, c’est un jour bien choisi, 
à mon sens, le jour des enfants. Ils trouveront 
là de nombreux sujets de réflexion et d’étude. 
Une rétrospective du crime en France aussi bien 
légal qu’individuel. Ils y pourront apprendre à 
tuer doublement au revolver-poignard ou plus 
simplement au rouleau de pâtissier ; à torturer, 
si cela les intéresse.25
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Calet interroge le sens de l’Histoire et la perti-
nence de la transmission organisée par ces musées 
capables de fétichiser un objet de meurtre. La chro-
nique devient alors un véritable contre-média qui  
interroge le récit institutionnel en insistant sur son 
absurdité et sa cruauté. Le trouble, malgré son appa-
rente légèreté, se laisse fréquemment entrevoir dans 
ces articles. Dans ces cas, la poussière, gage de doux 
abandon, devient au contraire synonyme d’artificia-
lité et témoigne du caractère anachronique d’un 
lieu sans vie. Dans ce contexte, le promeneur ne 
peut alors que ressentir un malaise croissant, sem-
blable à celui qu’éprouve Calet au sortir du Musée 
de l’Assistance Publique, qu’il renomme « musée de 
la misère ». Il peut sembler étrange de sortir d’un 
musée bouleversé par une révélation qui serait 
autre que simplement artistique. C’est pourtant 
bel et bien ce qui se passe à chaque chronique, car 
Calet ne s’attarde finalement que bien peu sur ce 
qu’il contemple. Toute la spécificité de sa démarche 
réside dans cette relation complexe qu’il entretient 
à l’écriture de l’Histoire et à la réalité présente. Le 
musée selon Calet ne peut alors demeurer clos sur 
lui-même et devient le moyen de dialoguer avec le 
monde extérieur. ¤

ILLU. Alice Gaboury-Moreau
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2 Dominique POULOT, Musée et muséologie, Paris, 
La Découverte, « Collection Repères », 2009, p. 7 et 23
3 Henri Calet (1904-1956) est l’auteur de sept 
romans, de recueils de chroniques et d’enquêtes. 
Après le succès d’estime et le bon accueil critique 
de ses trois premiers romans, il embrasse à la 
Libération, en parallèle de ses activités d’écrivain, 
une singulière carrière de journaliste en rejoignant 
notamment le journal Combat. Les références du 
présent article sont extraites d’articles réunis dans 
deux recueils parus à tire posthume : Henri CALET, 
Contre l’oubli [Grasset & Fasquelles, 1956], Paris, 
Grasset, « Les Cahiers Rouges », 2010 ; Henri CALET, 
Acteur et témoin, Paris, Mercvre de France, 1959 ; 
Henri CALET, De ma lucarne [Gallimard, 2010], Paris, 
Gallimard, « L’imaginaire », 2014
4 « La réalité et le rêve », Combat, 23 janvier 1946, 
repris dans Contre l’oubli
5 « Visite à Gustave Moreau », Combat, 21 août 1947, 
repris dans De ma lucarne
6 « Outre Seine », Réforme, n°139, 15 novembre 1947, 
repris dans De ma lucarne sous le titre « Un rendez-
vous manqué »
7 « L’aventure empaillée », Caliban, n°31, septembre 
1949, repris dans De ma lucarne
8 « Nous n’étions que deux au musée postal… », 
Le Figaro littéraire, n°209, 22 avril 1950, repris 
dans De ma lucarne sous le titre « De l’importance 
du courrier »
9 « Connaissez-vous le musée de l’Asperge à 
Argenteuil ? », Le Figaro littéraire, n°370, 23 mai 1953, 
repris dans Acteur et témoin sous le titre « Au musée 
de l’asperge »
10 « Au musée de la misère », Le Figaro littéraire, 
n°378, 18 juillet 1953, repris dans De ma lucarne

11 « De Ravaillac à Deibler, un flâneur frissonnant 
au musée de la Préfecture de police », Carrefour, 
n°492, 14 février 1954, repris dans De ma lucarne 
sous le titre « Leçon d’histoire sous les combles »
12 « Au musée du Montparno, où certains trouvent 
leur jeunesse parmi les ombres de Kisling, de 
Desnos et de Kiki », Le Figaro littéraire, n°466, 26 
mars 1955, repris dans De ma lucarne sous le titre 
« Douce poussière des petits musées, les lauriers du 
Montparnasse »
13 Créée en 1946, « l’ICOM est l’organisation 
internationale des musées et des professionnels 
de musée vouée à la recherche, à la conservation, 
à la pérennité et à la transmission à la société, du 
patrimoine naturel et culturel mondial, présent 
et futur, matériel et immatériel. » https://icom.
museum/fr/a-propos-de-licom/missions-et-objectifs/ 
Page internet consultée le 12 décembre 2019
14 André GOB, Noémie DROUGUET, op. cit., p. 44
15 « Au musée de la misère », De ma lucarne, p. 147
16 « Visite à Gustave Moreau », ibid : p. 168
17 Ibid : p. 169
18 « Au Musée de la misère », ibid : p. 149
19 André GOB et Noémie DROUGUET, op. cit., p. 75-76
20 « Au Musée de l’Asperge », Acteur et témoin, op. cit., p. 47
21 Serge CHAUMIER, « Les Écritures de l’exposition », in 
Hermès, La Revue n°61, Paris, CNRS Éditions, 2011, p. 46
22 « Leçon d’histoire sous les combles », 
De ma lucarne, p. 136
23 Paul Doumer (1857-1932) est élu Président de la 
République le 13 juin 1931. Il est assassiné le 7 mai 1932
24 Ibid : p. 135
25 Ibid : p. 138-139



Après une licence d’études cinématographiques entre théorie et pratique effectuée à l’Univer-
sité Bordeaux Montaigne, Sixtine Parinaud est actuellement en première année de maîtrise à 
l’Université Sorbonne Nouvelle de Paris, dans le programme IMACS Pratique contemporaines de 
l’image qui lui permet sa mobilité actuelle à l’Université de Montréal. Son mémoire de recherche 

porte sur la représentation du musée dans les films de fiction. 

UN TEXTE DE SIXTINE PARINAUD
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CRISES IDENTITAIRES 
& SYNDROME DE STENDHAL : 
le pouvoir du musée sur les visiteurs 

selon le cinéma

INTRODUCTION

Le cinéma a beaucoup utilisé le musée comme 
décor de son action ou pour illustrer la psychologie 
de ses personnages. Aussi, on dénombre énormé-
ment de séquences de films se déroulant dans un 
espace muséal. Une tendance s’en dégage, beau-
coup d’extraits sont des sortes de « passages musi-
caux », ou du moins la musique y est très présente. 
Paradoxalement, on remarque la tendance tout à fait 
opposée : la scène au musée est l’occasion d’un dia-
logue significatif (explicatif, pédagogique). Le musée 
au cinéma est donc à la fois un endroit qui se passe 
de mot, une scène de « spectacle », une parenthèse 
dans la narration, et à rebours le lieu d’échanges 
humains qui peuvent constituer des passages clés 
pour le film.

Le musée étant le lieu de la rencontre, les jeux de 
regards y sont nombreux, des personnages sur les 
œuvres, des personnages les uns sur les autres, mais 
surtout avec l’émergence d’un nouveau regard, des 
œuvres sur les personnages, et même du musée sur 
les personnages.

On remarque l’occurrence de l’aspect labyrinthique 
du musée, lieu dans lequel le personnage est 
contraint à un parcours, imposé par l’architecture 
et les œuvres exposées. Il en ressort un sentiment 
effrayant de mystère, et parfois de fatalité. C’est donc 
un lieu de crise, comme les nombreuses scènes de 
vol, de crime, de poursuite ou de dispute le confir-
ment. De plus, les institutions dans les films ont ten-
dance à appeler la transgression. Mais la crise peut 
passer par des événements plus subtils : des scènes 
mettant en avant le syndrome de Stendhal, les crises 
identitaires et remises en question du personnage, 
parfois face à une œuvre, d’autres fois au regard du 
lieu lui-même.

Nous étudierons trois films dans lesquels une sem-
blable séquence prend place : Ferris Bueller’s day off, 
de John Hugues (1986), La sindrome di Stendhal, de 
Dario Argento (1996) et La nuit des généraux, d’Ana-
tole Litvack (1967). 

STENDHAL ET SON SYNDROME

Commençons par faire un rappel de ce qu’est le syn-
drome de Stendhal. Il s’agit d’un mal psychosoma-
tique, touchant les touristes en visite dans les musées 
italiens, et plus particulièrement ceux de Florence. 
Il porte le nom du célèbre auteur, premier à avoir 
décrit les symptômes de ce trouble lors de sa visite 
de la ville : « J’étais arrivé à ce point d’émotion où se 
rencontrent les sensations célestes données par les 
Beaux Arts et les sentiments passionnés. En sortant 
de Santa Croce, j’avais un battement de cœur, la vie 
était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de 
tomber1 ». Ce mal ne fut cependant identifié comme 
tel qu’en 1979 par la psychiatre Graziella Magherini, 
qui observa plus de cent cas semblables. Il touchait 
principalement les touristes européens, à l’exception 
des Italiens, et plus particulièrement les personnes 
vivant seules et ayant eu une éducation classique 
ou religieuse. 

Ce trouble se caractérise par une perte de la notion 
d’identité, des hallucinations, des vertiges, des suf-
focations, et parfois la tentative de destruction de 
l’œuvre. Il est causé par le sentiment d’être touché 
par une œuvre, de se projeter en elle, de ressentir 
ce que le personnage pictural est en train de vivre.
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Le cinéma a représenté ce phénomène à plusieurs 
reprises, et à des degrés différents. Nous verrons 
comment ce syndrome est mis en scène dans les 
séquences qui nous intéressent.

Dans Ferris Bueller’s day off, la scène intervient dans 
l’Art Institute of Chicago, que trois adolescents 
ayant décidé de sécher les cours, sont venus visi-
ter. L’un d’eux, Cameron (Alan Ruck), est fasciné par 
Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte de 
Georges Seurat, et plus particulièrement par un per-
sonnage de l’œuvre : le petit enfant au centre qu’il 
fixe du regard. La nuit des généraux met en scène des 
gradés reliés par une histoire de meurtre lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Le général allemand Tanz 
(Peter O’Toole), en visite à Paris, se fait conduire au 
Musée du Jeu de Paume, transformé en stockage 
d’œuvres à destination de l’Allemagne. Il est alors 
pris de tremblements, de suées et de vertiges devant 
un autoportrait de Van Gogh. La sindrome di Stendhal 
raconte l’histoire d’Anna  Mani (Asia  Argento), une 
jeune femme détective qui visite le Musée des Offices 
de Florence et est aussitôt submergée par l’omni-
présence des œuvres d’art. Elle s’évanouit devant 
La chute d’Icare de Pieter Brueghel où figure le jeune 
homme en train de se débattre dans l’eau.

Nous pouvons distinguer trois tendances qui se 
retrouvent dans ces séquences pour mettre en scène 
un tel syndrome. Tout d’abord la notion de trajec-
toire, qui mène le personnage jusqu’à l’œuvre, puis 
la dynamique du regard qui se décompose pour per-
mettre la compréhension par le spectateur, et enfin 
l’idée de rencontre allant jusqu’à l’identification. À 
travers ce thème du syndrome de Stendhal, ces ten-
dances nous éclairent sur la vision des cinéastes sur 
le lieu muséal et sur l’art en général.
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MISE EN SCÈNE ET TRAJECTOIRE

Dans les trois séquences, l’arrivée devant l’œuvre 
qui provoque la crise est précédée d’une séquence 
dans le musée, mettant en scène la trajectoire du 
personnage jusqu’à celle-ci. Dans les trois cas, un 
plan extérieur sur le musée permet de situer l’ac-
tion : cela va se dérouler dans un univers muséal, 
donc lieu propice à la confrontation entre humains 
et œuvres d’arts. Puis le plan suivant se situe à l’in-
térieur du musée, comme si ce dernier prenait le 
relais du filmage. L’action se déroule désormais en 
son sein, et il accueille le visiteur avec son œil-ca-
méra, prenant les commandes de la suite des évé-
nements. Si dans Ferris Bueller’s day off, la visite au 
musée n’est composée que de plans fixes, dans les 
deux autres films, on note la présence de plusieurs 
travellings arrières d’accompagnement, permet-
tant au personnage d’avancer dans le musée face 
caméra, comme si le musée l’attirait à lui, l’enjoignait 
à s’engouffrer dans ses salles jusqu’au lieu de la crise. 
De plus, à chaque fois, se succède un grand nombre 
de salles, donnant l’impression que le personnage 
est englouti dans les tréfonds du musée, dans l’uni-
vers artistique, afin d’atteindre le cœur même de 
ce dernier : le tableau qui va provoquer la réaction. 
Ceci est parfois symbolisé par le passage de portes : 
comme dans La nuit des généraux : Tanz est intrigué 
par une porte fermée, et demande à y pénétrer. Les 
personnages de Ferris Bueller’s day off sont comme 
assimilés petit à petit par le musée : de spectateurs 

ils se transforment en œuvre, étant d’abord en mou-
vements et rattachés aux autres visiteurs (ils s’in-
crustent dans la chaîne d’enfants) puis se plaçant 
immobiles devant des tableaux et les imitant. Anna, 
dans La sindrome di Stendhal semble comme perdue 
dans les salles successives du musée, nous rappelant 
la notion de labyrinthe, souvent associée à l’espace 
muséal au cinéma. Ce parcours auquel elle ne peut 
se soustraire l’emmène fatalement jusqu’au lieu de 
sa perte de connaissance.

La musique joue un rôle prégnant d’accompagna-
trice de la trajectoire effectuée par les person-
nages. Elle commence dès l’extérieur du musée 
dans Ferris  Bueller’s day off, et enveloppe la scène 
d’une atmosphère de magie et d’émerveillement. 
La musique de La sindrome di Stendhal est bien plus 
angoissante, et se renforce à mesure qu’Anna se rap-
proche de l’œuvre qui lui fera perdre connaissance. 
Le son des différentes œuvres, qu’elle semble per-
cevoir, s’accentue lui aussi, confirmant la détresse 
ressentie par la jeune femme. En ce qui concerne La 
nuit des généraux, la musique ne débute qu’avec l’en-
trée dans la pièce fermée à clef, et plus précisément 
à l’allumage de la lumière par le soldat gardant la 
porte. Elle est mystérieuse et envahit l’espace pour 
atteindre son apogée lors de la scène de la crise, 
avant de s’arrêter lorsque le soldat touche Tanz. 
Cette musique permet une plus grande inclusion du 
spectateur dans la séquence filmique, afin de lui faire 
comprendre et ressentir le sentiment du personnage 
d’être emporté dans un phénomène sur lequel il n’a 
pas d’emprise.
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À chaque fois, la caméra se met à la place de l’obser-
vateur, avec des plans subjectifs pour accentuer ce 
regard perçant apposé sur les œuvres. Le sens le plus 
mobilisé dans ce syndrome semble donc être la vue, 
ou du moins c’est ce qu’en veut montrer le cinéma. 
Le musée est ici perçu comme un lieu de contem-
plation, quasiment exclusivement visuelle, et où les 
émotions et les ressentis sont soumis à la médiation 
de cet unique sens mobilisé. Le regard fait l’intermé-
diaire entre deux entités n’appartenant pas au même 
monde : l’Homme et l’objet d’art. De l’identification 
du premier au second nait une crise identitaire se 
traduisant par une réaction liée au mouvement : 
Anna s’évanouit, Cameron reste figé, Tanz semble 
ne plus contrôler ses gestes et est pris de tremble-
ments. Dans le cas de La sindrome di Stendhal, la réac-
tion d’Anna nous est visuellement expliquée grâce à 
des images mentales : comme le personnage pictural 
figurant Icare en train de se noyer, elle-même est au 
fond de l’océan. Un étrange poisson vient l’embras-
ser pour lui faire reprendre connaissance.

LES DIFFÉRENTS REGARDS

Ces personnages sont mis en parallèle avec les autres 
visiteurs, qui portent un regard plus conventionnel 
sur les œuvres d’art et adoptent un comportement 
plus détaché vis-à-vis d’elles. Ils discutent entre eux 
et prennent des photos dans La sindrome di Stendhal, 
déambulent ou s’embrassent dans Ferris Bueller’s day 
off, et dans La nuit des généraux, le caporal accompa-
gnant Tanz fait plus office de guide en lui signalant 
les noms des tableaux et de leurs créateurs. Les per-
sonnages subissant la crise (Tanz, Anna et Cameron) 
ont quant à eux un regard singulier, et c’est notam-
ment par ce regard que passe la compréhension du 
phénomène pour le spectateur.

Dans les trois films, la confrontation entre l’œuvre et 
le personnage est vectorisée par un champ contre 
champ focalisé sur les regards. La sindrome di Stendhal 
et La nuit des généraux proposent un zoom avant sur le 
tableau, tandis que pour Ferris Bueller’s day off, il s’agit 
d’un raccord dans l’axe avec des plans de plus en plus 
rapprochés, jusqu’à ne plus distinguer que les mailles 
de la toile. Littéralement, mais surtout symbolique-
ment, le regard de Cameron passe à travers l’œuvre, 
il transcende les apparences, ce que montre la pein-
ture, pour atteindre un sens caché. Ce sens profond 
se situe métaphoriquement entre les mailles, comme 
dans l’expression « lire entre les lignes ». 
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LE MUSÉE EST 
UN LIEU DE 

TRANSFERT DE VIE : 
les visiteurs ont 

le pouvoir de faire 
vivre en eux 
les peintures 

qu’ils contemplent.
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UNE RENCONTRE MENANT 
À L’IDENTIFICATION

Ces séquences mettent en scène une rencontre entre 
un objet pictural et un personnage humain. Cette 
confrontation est une véritable connexion entre 
deux entités, différente de l’impression d’entendre 
les bruits des tableaux (La sindrome di Stendhal), ou de 
les imiter (Ferris Bueller’s day off). Il s’agit ici de devenir 
le personnage du tableau, et ainsi d’en ressentir les 
émotions et même la condition physique : une rela-
tion d’extrême empathie, poussée jusqu’à la fusion. 
C’est une identification qui mène à un partage entre 
deux personnages : celui du tableau et celui du film. 
Cela peut être une tentative d’expliquer visuellement 
et symboliquement la psychologie d’un personnage.

Cette rencontre entre de l’animé et de l’inanimé 
contribue à rendre vivante la peinture, en person-
nifiant ses caractères peints au travers de person-
nages filmiques fictionnels. Le musée est un lieu de 
transfert de vie : les visiteurs ont le pouvoir de faire 
vivre en eux les peintures qu’ils contemplent. Le lien 
entre art et humanité en est donc renforcé : les deux 
mondes sont connectés par quelque chose de plus 
fort que celui de créateur à œuvre ou d’observateur 
à observé. L’un peut se retrouver dans l’autre, et réci-
proquement. Mais il s’agit ici plus d’une identifica-
tion de particulier à particulier qu’à l’art en général. 
C’est même souvent un simple détail dans un tableau 
qui déclenche la réaction de nos personnages. Il 
s’agit d’une relation de personnage à personnage : 
le petit enfant face à Cameron, Icare face à Anna, 
et Van Gogh face à Tanz. C’est donc une rencontre 
entre figures humaines. Il s’agit de la même sorte 
d’identification qui a lieu au cinéma : le spectateur 
est souvent fasciné par un personnage en particulier.

CONCLUSION

Si dans les trois séquences étudiées, nous avons pu 
repérer des similarités dans le traitement de ce phéno-
mène psychosomatique par une mise en scène codi-
fiée, les enjeux qui en résultent diffèrent. Dans le cas 
de La sindrome di Stendhal, la succession d’émotions 
fortes tout au long de la visite sous tension d’Anna 
la conduit à l’évanouissement, cependant que Tanz 
dans La nuit des généraux, ne subit la crise que face à 
un seul tableau qui semble lui faire perdre un instant 
la maîtrise de lui-même. De plus, la crise est arrêtée de 
manière impromptue par le soldat qui l’accompagne. 
La fascination de Cameron dans Ferris Bueller’s day off 
n’est qu’anecdotique et ne conduit pas à un compor-
tement dangereux ou inquiétant. Il s’agit plus d’une 
captivation extrême, mais qui a cependant un impact 
fort sur le personnage : il ressortira de ce musée com-
plètement changé. Le musée peut donc avoir un pou-
voir fort sur certains de ses visiteurs, comme veulent 
le souligner ces exemples cinématographiques. ¤

1 Stendhal, 1826. Rome, Naples et Florence, tome II. 
Paris : éditions Delaunay, p. 102 P
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EN VISITE
illustration 
originale

Je suis une artiste visuelle multidisciplinaire avec une affection particulière pour la typographie, l’animation image 
par image et l’illustration en tout genre. Originaire de la pittoresque ville de Lévis, je suis maintenant installée à 
Montréal où j’erre sur la ligne orange. Je serai bientôt  graduée de l’Université Concordia avec un Baccalauréat en 
Beaux-Arts (BFA) en Design et une mineure en Animation. Ma pratique est beaucoup influencée par mon amour 
du cinéma. Mes illustrations racontent donc souvent des histoires et s’apparentent à des scènes. C’est dans cette 
optique que j’ai approché les thèmes de ce numéro. En visite détaille l’expérience du musée bondé, et nous pré-
sente une foule de visiteurs qui abordent les œuvres qui les entourent de différentes façons. Certains préfèrent 
se presser et d’autres s’attarder, mais tous se voient renvoyer leurs regards par les tableaux sans aucune gêne. 

Scrutera bien qui scrutera le dernier! ¤

ALICE GABOURY-MOREAU
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Laurence Niro a débuté son baccalauréat en histoire de l’art à l’Université de Montréal, puis ter-
miné son parcours de premier cycle par une session d’échange (A2019) à l’Université de Rennes 
2, en France. À la session d’automne 2020, elle entamera sa maîtrise, toujours en histoire de l’art, 
à l’Université de Montréal. Elle tentera d’orienter ses recherches vers l’art moderne québécois 
et les théories féministes. Elle souhaite ensuite poursuivre son parcours universitaire jusqu’au 
doctorat, afin d’enseigner au cégep et à l’université. Elle aimerait éventuellement publier des 

recherches et des réflexions pour des revues spécialisées en histoire de l’art.

UN TEXTE DE LAURENCE NIRO
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ILLU. Janelle Pi, d’après l’oeuvre Tokyo Comedy (1997) par Araki Nobuyoshi



ENTRE CENSURE & TRADITION : 
Araki Nobuyoshi

INTRODUCTION

Araki Nobuyoshi est un photographe contemporain 
japonais reconnu pour sa mise en scène de la sexua-
lité et de l’érotisme. « À plusieurs reprises, Araki fut la 
cible des autorités policières1 », puisqu’il a photogra-
phié de façon crue de nombreux modèles nus malgré 
la censure des organes génitaux établie à l’époque 
d’Edo et toujours en vigueur aujourd’hui, malgré 
quelques assouplissements. Certains auteurs rap-
prochent d’ailleurs sa production à la tradition artis-
tique des shunga, ces ukiyo-e – estampes – érotiques. 
Plus particulièrement, Tokyo Comedy (1997) illustre 
cette idée. Par un survol historique de la censure des 
shunga et des tatouages, d’Edo à aujourd’hui, nous 
en viendrons donc à démontrer de quelles façons 
Tokyo Comedy se rattache et s’éloigne à la fois d’une 
tradition picturale et culturelle japonaise. Cette ana-
lyse historique et artistique nous permettra ensuite 
d’interpréter l’œuvre d’Araki.

ART ÉROTIQUE, TATOUAGE ET CENSURE : 
UNE BRÈVE HISTOIRE D’EDO À AUJOURD’HUI

SHUNGA ET CENSURE

Le shunga, terme japonais signifiant « image du prin-
temps », est une estampe érotique souvent utilisée 
pour illustrer des manuels éducatifs et des images 
servant à susciter une excitation sexuelle.2 Les aléas 
du temps et les catastrophes naturelles ont détruit 
la majorité de la production datant d’avant le 17e 
siècle. À partir du début de ce siècle, une hausse 
de popularité de ce type d’ukiyo-e est constatée.3 
Dépendamment de la qualité des reproductions, 
les shunga étaient plus ou moins abordables et donc 
très accessibles.4 Dès le milieu du siècle, les shunga 
sont particulièrement ciblés par une censure visant 
à cacher les organes génitaux, les règlementations 
étaient appliquées tant à la production contempo-
raine qu’à celle antérieure aux édits.5 Le shogunat 
d’Edo percevait dans la consommation des estampes 
érotiques une menace à l’ordre social. En ce sens, 
la démocratisation de l’accès aux shunga brouillait 
les frontières entre les classes sociales, considérant 
qu’auparavant, ils n’étaient réservés qu’aux élites. De 
plus, leur production et leur mise en vente avaient 
permis l’enrichissement de marchands et d’arti-
sans, qui se trouvaient au bas de la hiérarchie de 
l’époque.6 La condamnation des shunga reposait 
donc sur une décision d’ordre politique et social, plu-
tôt que de nature morale. À partir des années 1720, 
accumulant les interdictions face à leur production 
et leur distribution, les shunga étaient signés d’un 
pseudonyme et publiés clandestinement. Puis, à 
l’ère Meiji, le régime interdit la réédition de shunga 
de l’ère d’Edo.7 À partir des années 1980, malgré la 
censure, les shunga de l’époque d’Edo refont surface, 
mais sont considérés comme pornographiques.8
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L’avènement de la photographie fut particulière-
ment important pour l’art érotique. Deux principales 
catégories de représentation émergent alors  : les 
photographies « traditionnelles », de style japonais, 
et les photographies « modernes », de style occiden-
tal.9 Au 20e siècle, la photographie érotique « a fait 
l’objet de nombreuses poursuites de la part des auto-
rités, au motif qu’il s’agit d’un sujet trop “licencieux” 
pour être montré en public.10 » Quant à la produc-
tion contemporaine d’images érotiques, elle est plus 
rapprochée de la pornographie qu’aux shunga. Selon 
certains auteurs, malgré une « valeur artistique indé-
niable » et l’intégration de motifs traditionnellement 
japonais, les œuvres contemporaines sont « en géné-
ral dépourvues du symbolisme raffiné et des niveaux 
de significations complexes des œuvres de l’époque 
d’Edo.[…] La plupart des œuvres se contentent 
aujourd’hui d’être superficiellement attrayantes et 
de provoquer une excitation sexuelle.11 »

TATOUAGE ET CENSURE 

L’époque d’Edo aura aussi permis le développement 
de deux genres de tatouages : l’irebokuro, le tatouage 
de serment, et l’horimono, signifiant « chose gra-
vée ». De style traditionnel et couvrant une grande 
partie du corps, l’horimono était prisé par les classes 
sociales plus basses dans la hiérarchie de l’époque.12 
Permettant d’exprimer ses qualités, ses valeurs et ses 
vertus, les horimonos étaient associés à l’endurance, 
au courage et à la détermination. Les thèmes les 
plus fréquents provenaient de « légendes et mythes 
populaires […], de grandes œuvres classiques […] ou 
de récits épiques13 ».

La première censure à l’égard des tatouages fut ins-
taurée à la fin du règne des Tokugawa, au 19e siècle. 
Quelques décennies plus tard, sous l’ère de Meiji, les 
tatouages ornementaux furent prohibés, puisque, 
comme les shunga, ils étaient considérés comme 
une menace pour l’ordre social et devaient alors être 
proscrits.  Du fait de leur condamnation, les tatouages 
devinrent un outil de « revendication identitaire plé-
béienne14 » qui permettait aux individus en marge de 
la structure sociale de défier les classes dirigeantes. 
Pratiqués illégalement, les tatouages étaient donc 
associés au banditisme ; une personne tatouée deve-
nait clandestine. Ce n’est qu’en 1948, lors de l’occu-
pation américaine au Japon, que l’interdiction du 
tatouage fut levée « au nom de la liberté d’expres-
sion ». Toutefois, l’association des tatouages au ban-
ditisme continua d’être propagée par le cinéma du 20e 
siècle, qui représentait les tatoués comme des yaku-
zas, membres du crime organisé japonais. Aujourd’hui 
encore, cette idée persiste largement.15
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TOKYO COMEDY (1997) : 
COMMENT CETTE ŒUVRE SE RATTACHE-T-ELLE 
À LA THÉMATIQUE DU SHUNGA 
ET À LA TRADITION ?

Tokyo Comedy se rattache à la tradition des shunga par 
sa thématique à caractère érotique. Bien que ce ne 
fut pas nécessairement intentionnel, Araki répond 
de façon positive à la censure en cachant les parties 
génitales des personnages. D’un point de vue formel, 
l’utilisation de la photographie en noir et blanc se 
rapproche des shunga monochromes, qui, jusque 
dans les années 1740, étaient les plus communs.16 
La facture visuelle du tatouage de l’homme s’appa-
rente à celle des shunga et le cadrage blanc de Tokyo 
Comedy rappelle le panneau sur lequel est inscrit le 
titre des ukiyo-e. D’un point de vue iconographique, 
en introduisant un homme tatoué dans la composi-
tion, Araki rapproche Tokyo Comedy d’un sous-genre 
d’estampes érotiques, apparaissant à l’ère d’Edo, 
illustrant des hommes, souvent des acteurs, por-
tant des horimono.17 Plus précisément, le tatouage 
de l’homme illustre le thème du Namazu, qui fut si 
populaire qu’un autre sous-genre de l’estampe fut 
créé : le namazu-e, s’inspirant d’une légende selon 
laquelle le poisson-chat, l’un des « “seigneurs du 
royaume des eaux”, avertit l’homme de l’arrivée des 
grands sinistres, mais peut aussi les provoquer18 ». 
Ces namazu-e représentaient eux-mêmes des per-
sonnages tatoués.19
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TOKYO COMEDY (1997) : 
COMMENT CETTE ŒUVRE ENTRE-T-ELLE 
EN RUPTURE AVEC LA TRADITION ?

Pendant plusieurs siècles, les estampes japonaises 
étaient considérées comme de l’artisanat, un 
genre mineur lorsqu’il est mis en relation avec les 
beaux-arts. Malgré qu’ils n’étaient pas considérés 
comme des œuvres d’art, les shunga étaient toute-
fois signés.22 La signature d’Araki sur Tokyo Comedy 
marque une rupture majeure avec les shunga 
puisqu’elle fonctionne comme l’authentification de 
son statut d’artiste. Plus encore, alors que les artisans 
des shunga étaient graveurs et dessinateurs, Araki est 
photographe. Ce changement de médium établit une 
cassure avec la tradition des estampes japonaises. 
L’avènement de la photographie, au 19e siècle, rem-
place la production érotique des shunga. Ainsi, Araki, 
par l’utilisation de la photographie, se rattache à une 
tradition de représentation plus récente et moderne 
de la sexualité. De plus, bien qu’Araki collabore 
quelques fois avec des éditeurs, il arrive souvent qu’il 
remplisse lui-même ce rôle. Ce travail s’éloigne donc 
de la tradition des ukiyo-e, généralement réalisés en 
collaboration. Cependant, selon Araki, la photogra-
phie est collaborative, puisqu’un partenariat s’établit 
entre les modèles, le photographe et les éditeurs.23

Destiné à un large public, Tokyo Comedy s’éloigne des 
règlementations sur la consommation des shunga 
qui ne permettaient qu’aux élites de se procurer ce 
type d’ukiyo-e. Comme Araki est un artiste reconnu 
internationalement, les prix pour une reproduction 
originale Tokyo Comedy sont élevés. Cependant, les 
nombreux livres publiés d’Araki, dans lesquels ses 
œuvres sont reproduites, sont abordables pour un 
plus vaste public. Puisque ces livres sont des posses-
sions individuelles, à regarder de façon personnelle, 
ils se rattachent à la tradition des shunga.24 Sous 
forme de livres – e-hon –, les estampes érotiques 
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Pour continuer, Tokyo Comedy se rattache aux trois 
niveaux narratifs qui définissent souvent les shunga. 
Le premier est celui de la représentation des per-
sonnages en action. Le second est celui de l’œuvre 
dans une série qui porte, ou non, un titre. Dans le 
cas de Tokyo Comedy, le titre de la série est éponyme. 
Finalement, le troisième niveau est symbolique lors-
qu’il y a représentations de personnages historiques 
ou mythologiques, par exemple.20 Dans ce cas-ci, le 
tatouage du Namazu est l’élément symbolique. Bien 
qu’elle entre en rupture avec les shunga par le fait 
qu’elle soit une photographie, Tokyo Comedy se rap-
proche toutefois de la tradition des photographies 
érotiques et se classe dans la catégorie tradition-
nelle. C’est l’horimono de l’homme qui nous per-
met de situer l’œuvre dans cette catégorie. De plus, 
comme les conventions de la photographie érotique 
le dictent, le visage de l’homme n’est pas visible : « il 
est soit hors cadre, soit détourné, soit caché derrière 
le modèle féminin21 ». D’un autre côté, l’idée de 
reproductibilité de la photographie permet de ral-
lier à nouveau Tokyo Comedy à la tradition des ukiyo-e 
érotiques ; malgré la différence entre les procédés 
techniques de l’estampe et de la photographie, d’un 
même original il est possible de reproduire l’image 
maintes fois. Tout comme les shunga, cette reproduc-
tibilité permet de faire de Tokyo Comedy un objet de 
consommation personnelle, que ce soit par le sup-
port du livre – e-hon – ou de façon autonome. 



étaient destinées à être regardées dans l’intimité, 
tandis que les images unitaires, elles, pouvaient 
être accrochées aux murs des maisons.25 Ainsi, les 
shunga n’étaient pas destinés à l’exposition pour le 
grand public, contrairement à Tokyo Comedy, qui est 
encore exposée en galeries et dans certains musées.

D’un point de vue iconographique, Tokyo Comedy se 
détache de la tradition des shunga, puisque ceux-ci 
illustraient plus souvent des amants vêtus. Les repré-
sentations de nus existaient, mais les conventions 
invitaient les illustrateurs d’ukiyo-e érotiques à cou-
vrir les personnages.26 Il y avait, pour ainsi dire, une 
retenue dans la façon de représenter les corps. Cette 
façon de dépeindre l’érotisme ne fait pas preuve de 
pudeur, mais est plutôt le témoin d’une préférence 
culturelle et d’une époque précise. C’est peut-être 
pour cette raison qu’Araki nous présente des corps 
complètement nus ; il a une vision de la sexualité et 
de l’érotisme qui diffère de celle des époques d’Edo 
et de Meiji. Araki se détache donc de cette tradition 
où les amants restent couverts. Finalement, Tokyo 
Comedy marque sa plus grande cassure avec la tradi-
tion en passant outre la censure des actes sexuels et 
des tatouages. Il rend visible par cette image ce qui 
se doit de rester invisible dans l’espace public.
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ARAKI FACE À LA CENSURE : 
L’INTERPRÉTATION DE TOKYO COMEDY

Tout d’abord, nous pouvons interpréter Tokyo Comedy 
comme une réponse symbolique et critique à la cen-
sure. Bien que leurs parties génitales soient cachées, 
il n’en reste pas moins que les protagonistes sont 
totalement nus et qu’ils s’adonnent à un acte sexuel. 
De représenter une telle scène, considérée comme 
licencieuse par les autorités, permet de se détacher 
du tabou qui a été instauré par la censure et qui 
engendre un malaise face à la sexualité et l’érotisme. 
En ce sens, en représentant ouvertement une telle 
scène, Araki permet au public de se refamiliariser 
avec une iconographie pendant longtemps mise à 
l’index. Araki fut d’ailleurs plusieurs fois arrêté en 
lien avec ses œuvres présentées au public ne res-
pectant pas la censure.27 D’autre part, le fait de 
représenter un homme tatoué permet de séparer la 
conception des individus qui se font tatouer du ban-
dit « dur à cuire » ; Tokyo Comedy nous montre plutôt 
un homme tatoué capable de tendresse. Toutefois, le 
fait que l’on ne voit pas son visage renforce l’idée que 
les personnes tatouées sont considérées comme 
clandestines au Japon et qu’ils doivent se cacher. Qui 
plus est, le tatouage, qui a longtemps été un outil de 
contestation, peut dans l’œuvre d’Araki, symboliser 
une critique à l’égard des classes dirigeantes et de la 
censure qu’elles ont instaurée.

CONCLUSION

Finalement, Tokyo Comedy permet à Araki de s’ins-
crire symboliquement dans une tradition, qu’elle 
soit ancienne ou moderne. La modernité succède 
à la tradition et entre en rupture avec celle-ci. 
Paradoxalement, la modernité s’inscrit tout de même 
dans la tradition, puisqu’elle reprend ses codes, pour 
les critiquer ou se les réapproprier, afin d’établir une 
rupture entre les deux. Éventuellement, la moder-
nité deviendra tradition et s’inscrira dans le canon 
de l’histoire de l’art. Plus concrètement, Tokyo Comedy 
se rattache à la modernité, tradition en devenir, et à 
la tradition elle-même. Cela place donc cette œuvre 
dans une situation d’hybridité, où codifications 
anciennes et conventions récentes se rassemblent 
pour former un dialogue entre le passé et le présent. 
En ce sens, c’est une façon de créer une continuité, 
plutôt qu’une rupture, entre deux époques. Tokyo 
Comedy peut aussi être un commentaire sur l’histoire 
du Japon, qui a toujours été à cheval entre ces deux 
conceptions. Cela est surtout vrai par rapport à l’art, 
qui a souvent été légitimé en ramenant des courants, 
des techniques et des thématiques passés, comme 
c’est le cas avec le nihonga et le néo-nihonga, qui 
reprennent des éléments traditionnels, afin de créer 
un art contemporain en continuité avec la tradition. ¤



ILLU. Janelle Pi, d’après l’oeuvre Bondage, Art Edition C (1994) par Araki Nobuyoshi
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QUAND LES ZOOS 
HUMAINS CIRCULENT : 

imaginaire colonial 
et cartes postales

Cet article aborde deux cartes postales produites 
au Jardin d’Acclimatation1 de Paris au début du 20e 
siècle, alors qu’un groupe de Roms Kalderash est 
présenté dans la section « zoo humain » de ce haut 
lieu de la science et du divertissement. Par l’étude 
de ces cartes postales, nous souhaitons cerner l’effet 
de telles représentations sur un imaginaire collec-
tif façonné par la période coloniale, et interroger la 
construction visuelle de « l’autre » à travers ce type 
de dispositif.

« L’AUTRE » N’EST PAS 
SEULEMENT EXTRAEUROPÉEN

Comme en témoigne l’article « Des exhibitions 
racistes qui fascinaient les Européens - Ces 
zoos humains de la République coloniale » de 
Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, 
l’intérêt pour les zoos humains s’inscrit dans un 
contexte précis, qui s’articule à la jonction de trois 
phénomènes concomitants : « d’abord, la construc-
tion d’un imaginaire social sur l’autre (colonisé 
ou non) ; ensuite, la théorisation scientifique de la 
“hiérarchie des races” dans le sillage des avancées 
de l’anthropologie physique ; et, enfin, l’édification 
d’un empire colonial alors en pleine construction.2 » 
Ainsi, l’on peut saisir que l’idée de « l’autre » est une 
construction du soi européen et « civilisé » par oppo-
sition au « sauvage », venu d’ailleurs ou répondant à 
des modes de vie différents des populations « domi-
nantes ». Celles-ci cherchent à assoir une domina-
tion physique, psychique et morale aux individus ne 
correspondant pas à l’élite européenne blanche et 
chrétienne. Ce n’est donc pas la provenance géogra-
phique qui qualifie « l’autre », mais bien le rapport 
de domination et de détermination prescrit par 
les instances étatiques en place. Ainsi, bien que les 
communautés tsiganes ne soient pas liées à l’his-
toire coloniale à proprement parler – on retrace les 

premières présences tsiganes en sol français au 13e 
siècle3 – le rapport de la population « dominante » 
à l’égard de ces communautés se rapproche à celui 
entretenu avec les populations colonisées. Comme 
témoigne l’historienne de l’art rom Timea Junghaus, 
ce rapport est particulièrement visible quant à 
l’exercice d’une essentialisation de « l’Autre » et qui 
façonne un ensemble de représentations aussi bien 
signifiantes que contraignantes.4

UN GROUPE DE TCHERKESSES 
AU JARDIN D’ACCLIMATATION

C’est dans ce contexte qu’en 1913 un « groupe de 
Tcherkesses caucasien·ne·s » est exhibé au Jardin 
d’Acclimatation. Les « Tcherkesses » y établissent un 
campement et réalisent des spectacles de danses 
et de chants qui rencontrent un succès important, 
comme en témoigne une coupure de presse de 
l’époque qui décompte 22 000 entrées pour une 
seule journée : « Dès une heure, la foule se pressait 
autour du campement Tcherkesses, très intéressée 
par les naturels qui se livraient avec entrain à leurs 
chants et danses.5 » Cette coupure de journal est rap-
portée par la géographe Adèle Sutre dans un article 
paru en 2017 portant sur les déploiements géogra-
phiques des familles tsiganes au 20e siècle. Sutre 
fait appel à Mateo Maximoff, photographe et écri-
vain Rom Kalderash, afin d’identifier les personnes 
présentes sur les deux cartes postales analysées ici. 
Cette identification a ainsi permis de certifier que 
ce groupe allégué de Tcherkesses du Caucase6 était 
en réalité des familles de Tsiganes russes, soit les 
Koudakoff, les Filipoff et les Maximoff. 
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OBJETS D’ÉTUDES : DEUX CARTES POSTALES

FIGURES 1 ET 2

La première carte postale (FIGURE 1) que nous sou-
haitons aborder consiste en un groupe d’une tren-
taine de personnes – hommes, femmes et enfants 
– posant sur une petite scène en plein air. Bien que 
certains sujets adressent leur regard directement 
vers l’objectif, la majorité d’entre eux regardent vers 
le côté droit de la scène. Le groupe est divisé en deux, 
le premier au pied de l’estrade et le second sur cette 
dernière. Quant à eux, les enfants sont rassemblé·e·s 
au centre du groupe, assis dans les escaliers et sur 
la scène. Les femmes portent de longues robes et 
certaines d’entre elles sont parées de pièces d’or. La 
plupart des hommes portent la barbe tandis que les 
femmes sont coiffées d’un ruban. De grands arbres 
se dressent dans l’arrière-plan, évoquant le lieu de 
prise de la photographie nommé dans la légende 
de la carte postale : « PARIS – JARDIN D’ACCLIMATATION 
– Caravane de Tcherkesses caucasiens. ND Phot. » 
La carte postale est adressée à Mademoiselle 
Marguerite Clément dans le département de Maine-
et-Loire, ainsi que l’inscription « Souvenirs » - et 
deux autres mots que nous ne parvenons pas à lire. 
Finalement, l’endos de cette carte postale (FIGURE 
2) comporte un timbre tamponné.

FIGURE 3

La seconde carte postale (FIGURE 3) montre un 
groupe de femmes ou de jeunes filles vêtues de robes 
longues adoptant des poses variées. Elles sont réunies 
sous une tente assez haute, et l’on peut distinguer à 
la gauche du groupe le début d’une seconde tente. 
Encore une fois, l’arrière-plan est composé d’arbres 
matures tandis que l’on aperçoit ce qui semble être 
des barrières entre les deux tentes. Cette carte pos-
tale comporte la même légende « PARIS – JARDIN 
D’ACCLIMATATION – Caravane de Tcherkesses caucasiens. 
ND Phot. » Comme le relève Stéphane Valognes : « La 
présence d’une légende mentionnant le lieu repré-
senté, soit au recto soit au verso de l’image permet 
d’effectuer ce que Roland Barthes (repris par le socio-
linguiste Adam Jaworski) appelle l’ancrage, c’est-à-
dire une fonction d’explication et d’élucidation7 ». La 
légende a donc une fonction communicationnelle 
indiquant le lieu, ou encore l’activité touristique 
effectuée : « La légende “fait” un travail d’interper-
sonnalisation en établissant un lien particulier et 
en identifiant la localisation du lieu et le touriste 
implicite8 ». Il est par ailleurs intéressant de relever 
que cette légende évoque toujours la « caravane 
Tcherkesse » sans pourtant en montrer une dans ces 
deux cartes postales.
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Plus encore, si la note manuscrite de la première 
carte postale rapporté par Sutre insiste sur le sou-
venir que constitue cette visite, la seconde est plus 
radicale quant à l’appréciation de touristes anglais 
comme le rapporte Adèle Sutre : « Ici, un beau spec-
tacle au zoo. Très pittoresques, mais aussi très sales 
vus de plus près.9 » La notion du regard est flagrante : 
les observateur·trices du « spectacle » se réjouissent 
du « pittoresque » de la présence des « Tcherkesses », 
tout en dénonçant en quelque sorte le subterfuge 
qui parvient à cacher leur « saleté » lorsqu’elles sont 
observé·e·s de suffisamment proche.

ILLU. Alice Gaboury-Moreau



SCIENCE, DIVERTISSEMENT ET COLONIALISME 
AU JARDIN D’ACCLIMATATION DE PARIS

Situé dans le Bois de Boulogne près de Neuilly-
sur-Seine, le Jardin d’Acclimatation est fondé en 
1858 après l’obtention par la Société (impériale) 
zoologique du Jardin d’Acclimatation (SZJA) d’une 
concession de quinze hectares auprès de la Ville 
de Paris. Cette société souhaite alors installer « un 
jardin d’agrément et d’exposition d’animaux utiles 
de tous les pays11 ». Bien que les fonctions du jardin 
ont fluctué selon les époques, sa première vocation 
témoigne d’une volonté scientifique, notamment 
en raison de l’importante diversité zoologique 
qui y est établie au 19e siècle. À ce titre, la Société 
Anthropologique de Paris organise de nombreuses 
conférences qui contribuent à rendre le Jardin d’Ac-
climatation un lieu incontournable pour l’anthro-
pologie à cette époque. Toutefois, la prétention 
scientifique des anthropologues parisien·ne·s est 
particulièrement entachée par l’idéologie colo-
niale. Notamment, l’anthropologie physique qui se 
développe au 19e siècle tend à établir une hiérarchie 
des races humaines à travers - entre autres - l’étude 
des crânes, prévalant la politique d’exploitation 
humaine d’une légitimation scientifique. Au-delà 
de cette fonction « scientifique », le Jardin d’Accli-
matation est également un lieu de divertissement. 
Largement apprécié pour les balades du dimanche 
en famille, ceci n’est pas sans conséquence quant 
à l’intériorisation de l’idéologie coloniale inhérente 
aux activités proposées dans ce lieu.

Ces deux cartes postales étant issues de photo-
graphies, nous pouvons retracer les auteurs grâce 
à la signature N.D Phot. apposée directement sur 
le cliché. Celle-ci évoque la firme Neurdein frères, 
constituée des frères Étienne  Neurdein et Louis-
Antonin Neurdein. Dès 1887, ceux-ci se spécialisent 
dans les sujets touchant le tourisme tout en se 
concentrant sur la production de photographies 
et de cartes postales lors des différentes exposi-
tions universelles, en particulier celles de 1878 et de 
1900.10 Si le groupe de « Tcherkesses » est complè-
tement réifié à travers le dispositif du zoo humain, 
leur objectivation est désormais fixée par la pho-
tographie. Plus encore, leur état de « devenus-ob-
jets » circule sous forme de carte postale que l’on 
peut posséder, complètement désincarnée de l’in-
dividualité des personnes qu’elle représente. C’est 
véritablement par une appropriation ludique que 
cette « activité du dimanche » - aller au zoo humain 
– devient un souvenir amusant que l’on peut parta-
ger avec un proche n’ayant pas eu la chance de voir 
les attractions des grandes villes comme Paris. La 
photographie qui fixe cette activité divertissante, et 
plus encore la carte postale qui permet de la faire 
circuler, cristallisent un rapport de domination et 
l’imaginaire colonial en place.
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LA PHOTOGRAPHIE, 
QUI FIXE CETTE 

ACTIVITÉ 
DIVERTISSANTE, 

& LA CARTE POSTALE, 
QUI PERMET DE 

LA FAIRE CIRCULER, 
cristallisent un rapport 

de domination 
et l’imaginaire colonial 

en place.



Une vingtaine d’années suivant la création du jardin, 
soit en 1877, la première exhibition ethnographique 
prend place et présente « une troupe de Nubiens 
fournie par Hagenbeck12 et installée, comme toutes 
celles qui vont suivre pendant un peu plus d’un 
demi-siècle, sur la grande pelouse devant les écu-
ries entre le pavillon des lamas et celui des mammi-
fères13 ». Comme le relève Jean-Michel Bergougniou, 
Remi Clignet, Philippe David dans l’ouvrage « Villages 
Noirs, visiteurs africains et malgaches en France et 
en Europe 1870 -1940 » (2001), cette présentation jux-
taposée d’animaux exotiques et de personnes issues 
des mêmes régions que ces animaux renforçait, tant 
par les discours émis que par la perception physique 
de l’exhibition, l’impression d’une fusion entre nature 
et culture chez les « sauvages » venus des colonies.14 
Cette visée « pédagogique » et « divertissante » des 
zoos humains du Jardin d’Acclimatation modèle 
donc une relation à « l’autre » empreinte de l’exercice 
d’une autorité scientifique, morale et sociale, tout en 
demeurant pour beaucoup de visiteur·euse·s le pre-
mier espace de contact avec l’altérité.

Le développement de ce type d’attraction est perçu 
d’abord avec un certain malaise par la Société zoolo-
gique du Jardin d’Acclimatation, précisément à cause 
de l’ambiguïté naissant de la co-présentation d’ani-
maux et d’humains. Toutefois, le succès que connait 
cette exhibition dissuade rapidement les derniers 
malaises d’ordre éthiques : les exhibitions humaines 
générant un tel engouement, le Jardin d’Acclimata-
tion poursuit cette pratique jusque dans les années 
1930. Ainsi, sous couvert scientifique, leurs habi-
tant.e.s sont incité.e.s à reproduire des scènes de 
leur quotidien comme ielles le feraient dans leur 
pays respectif.

LA SOCIÉTÉ D’ANTHROPOLOGIE DE PARIS 
AU JARDIN D’ACCLIMATATION

Le succès de cette exhibition se joue toutefois bien 
sur deux terrains : celui du divertissement avec les 
spectacles de danses et de chants, mais également 
celui pseudo-scientifique, comme en témoigne l’ar-
ticle rédigé par Adolphe Bloch dans un bulletin de la 
Société d’Anthropologie de Paris paru en 1913. Dans 
cet article, Bloch se réjouis du fait que « Les femmes 
et les jeunes filles paraissent être généralement 
de pures Tcherkesses, car elles ont aussi la peau 
très blanche, les cheveux châtains et les yeux plus 
ou moins clairs, même tout à fait bleus chez deux 
d’entres-elles.15 » Il faut saisir que l’anthropologie 
physique dont se réclame Bloch cherche à cette 
époque à définir de manière toujours plus précise 
les races « types ». La venue de spécimen « pur » sert 
donc la création d’un savoir qui constitue la genèse 
idéologique du racisme. Plus encore :

On se représente ordinairement les Tchekresses 
comme un ramassis de brigands et d’hommes 
sauvages sans foi ni loi ; on se trompe. L’état actuel 
de la Circassie nous donne une idée de la civilisation 
de la Germanie et de la France sous ses premiers 
rois. C’est un modèle de l’aristocratie féodale, 
chevaleresque du moyen-âge, c’est l’aristocratie 
héroïque de la Grèce antique.16

Ainsi, Bloch « déconstruit » l’idée dwes Tchekresses « bri-
gands » et « sauvages » en arguant de leur civilité par 
affiliation avec le modèle féodal germanique et fran-
çais, et finalement de l’aristocratie de la Grèce antique. 
C’est par un processus d’appropriation que la « civilité » 
des Tchekresses est défendue, ainsi que par une histo-
ricisation de la distance. 
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JEU DE DUPE ET PERFORMATIVITÉ 
DE L’EXOTISME ATTENDU

Cette obsession de la classification des races mène 
les anthropologues du 19e et du 20e siècle à élabo-
rer des études qui peuvent paraître quelque peu 
loufoques lorsqu’on saisit l’origine de ce groupe de 
« véritables Tcherkesses » du Jardin d’Acclimatation. 
Comme nous l’avons relevé plus tôt, il s’agit en réa-
lité d’un groupe de « Tsiganes russes [qui] sont enga-
gés au Jardin d’Acclimatation de Paris pour y figurer 
comme Tcherkesses caucasiens17 ». Sutre retrace 
les textes de Mateo  Maximoff (1917-1999), écrivain 
Rom Kalderash résidant principalement à Montreuil, 
qui fait état dans son livre Dit le avec des pleurs (1990) 
du séjour de sa famille au sein du Jardin d’Acclimata-
tion.18 Sutre relate également comment les familles 
des Koudakoff et des Filipoff, qui voyagent avec les 
Maximoff depuis un séjour commun en Russie, se 
spécialisent dans le domaine du spectacle et selon 
les différentes villes visitées, ils modifiaient le récit 
de leurs origines pour convenir aux attentes des dif-
férentes villes qu’ils visitaient, comme lors de leur 
séjour en Angleterre : « S’adaptant à la demande de 
leur public, ils n’ont aucun mal à passer tour à tour 
pour des Tcherkesses caucasiens ou de véritables 
habitants des Balkans.19 »

Si ce témoignage met en lumière la fragilité scien-
tifique des études anthropologiques de l’époque 
– ainsi que la couverture médiatique menée par le 
Jardin d’Acclimatation – il met également en relief 
le jeu de dupe qui prend place entre sujet et spec-
tateur dans ce contexte spécifique. Plus encore, on 
saisit qu’un jeu de performativité de soi s’établit, 
alors que les Koudakoff, les Filipoff et les Maximoff 
sont conscients de l’exotisation dont ils font l’objet et 
l’utilisent à leur avantage, comme le relève Henriette 
Asséo : « Ces groupes ne cherchaient nullement à dis-
simuler ce qu’ils étaient et “l’exotisation assumée” 
fut un facteur d’inclusion sociale à une époque où la 
variété ethnographique européenne était non seu-
lement tolérée, mais recherchée20 », une inclusion 
sociale toutefois limitée à un espace prescrit : celui 
des foires, du monde du spectacle et, dans le cas pré-
sent, des zoos humains. ¤
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1 Le Jardin d’Acclimatation doit son nom aux 
animaux exotiques qui tentent de s’acclimater 
à l’environnement de la Troisième République, 
comme le stipule le mandat de la SZJA : « [le Jardin 
d’Acclimatation] doit concourir à l’introduction, 
à l’acclimatation et à la domestication des espèces 
d’animaux utiles ou d’ornement ; au perfectionnement 
et à la multiplication des races nouvellement 
introduites ou domestiques » (Luglia 2015, 61)
2 Bancel, Nicolas, Pascal Blanchard, et 
Sandrine Lemaire. 2006. « Des exhibitions racistes 
qui fascinaient les Européens - Ces zoos humains 
de la République coloniale ». Le Monde Diplomatique, 
septembre
3 Asséo, Henriette, Claire Auzias, et 
Marie-Hélène Fraïssé. 2010. « Les roms 
(1/2) - Langue, histoire des Roms ». France 
Culture. 11 juillet 2010. https://www.
franceculture.fr/emissions/tout-un-monde/
les-roms-12-langue-histoire-des-roms
4 Junghaus, Timea. 2013. « Curatorial statement - 
ROMAISM - Constructing Roma Cultural History - 
Gallery8 ». http://gallery8.org/en/news/2/12/
romaism-constructing-roma-cultural-history
5 + 9 Sutre, Adèle. 2017. « Le redéploiement des 
géographies familiales kalderash au début du XXe 
siècle ». Études Tsiganes n° 60, p. 26
6 Population vivant dans les montagnes du 
Caucase jusqu’au génocide de 1854 perpétré par 
les Russes
7 + 8 Valognes, Stéphane. 2013. « Corps et imaginaires 
géographiques : L’espace des cartes postales 
régionales érotiques ». Norois N° 229 (4) : p. 40

10 Bouillon, Marie-Eve. 2018. « Photographes et 
opérateurs. Le travail des Neurdein frères (1863-
1918) ». Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle 36 
(1) : p. 103
11 Bergougniou, Jean-Michel, Remi Clignet, et 
Philippe David. 2001. « Villages noirs » et autres 
visiteurs africains et malgaches en France et en 
Europe : 1870-1940. KARTHALA Editions : p. 52
12 Carl Hagenbeck (1844-1913) était un important 
promoteur de zoo animalier et humain en Europe
13 + 14 Bergougniou, Jean-Michel, Remi Clignet, 
et Philippe David. 2001. « Villages noirs » et autres 
visiteurs africains et malgaches en France et en 
Europe : 1870-1940. KARTHALA Editions : p. 54
15 Bloch, Adolphe. 1913. « De l’origine et de 
l’évolution des peuples du Caucase à propos 
des Tcherkesses actuellement exhibés au Jardin 
d’Acclimatation ». Bulletins et Mémoires de la Société 
d’Anthropologie de Paris 4 (3) : 419-33. https://doi.
org/10.3406/bmsap.1913.9715 : p. 432
16 Ibid : p. 431
17 Sutre, Adèle. 2017. « Le redéploiement des 
géographies familiales kalderash au début du XXe 
siècle ». Études Tsiganes n° 60 (1) : 25
18 Ibid : 27
19 Ibid : 31
20 Asséo, Henriette. 2011. « Izydor kopernicki et 
les Roms de la Galice polonaise ». Études Tsiganes 
48-49 (4-2012/1) : 140-47. https://doi.org/10.3917/
tsig.048.0140 P
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Cléôme Bégin-Lebeuf termine actuellement un baccalauréat en histoire de l’art à l’Université 
de Montréal. Cette première étape de son cheminement universitaire lui a permis de décou-
vrir et d’explorer l’art à travers différents sujets et différentes perspectives. Elle croit d’ailleurs 
qu’elle n’est pas encore tout à fait sortie de cette phase exploratoire. Cependant, elle s’intéresse 
à l’art contemporain autochtone, de même qu’à toute forme d’art qui intègre la problématique 

environnementale.

UN TEXTE DE CLÉÔME BÉGIN-LEBEUF
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TERRITOIRE, ÉCOLOGIE, 
et regards autochtones

INTRODUCTION

L’identité autochtone, à travers toute sa complexité, 
se caractérise souvent par un attachement profond 
au territoire auquel la langue et la spiritualité sont 
également liées, formant un ensemble duquel il est 
difficile de dissocier les différentes parties. Ce lien 
étroit à la nature implique une conception particu-
lière de cette dernière et demande qu’un grand res-
pect et une grande attention lui soient portés. Cet 
article tentera de présenter et de mettre en relation 
six œuvres d’artistes contemporains autochtones 
qui tiennent ce discours. Elles seront abordées à 
travers cette vision du monde holistique très riche 
propre aux cultures autochtones. De ce fait, deux 
concepts épistémologiques guideront l’analyse des 
œuvres, celui de l’animisme et celui du Peoplehood.

L’animisme propose de concevoir certains objets 
ou même certains éléments naturels comme étant 
dotés de vie, de volontés propres et comme pou-
vant avoir une influence sur l’existence humaine. Le 
Peoplehood est quant à lui un modèle théorique qui 
cherche à illustrer la vision du monde et le mode 
de fonctionnement de l’identité autochtone par 
un entrelacement indénouable entre la langue, 
le territoire, l’histoire sacrée et le cycle cérémo-
niel. Il a notamment été élaboré par Tom  Holm, 
J. Diane Pearson et Ben Chavis. 

Le corpus d’œuvres sera consacré à deux artistes 
bien différents, mais qui se complètent également. 
Il s’agit de Christi Belcourt et de Warren Cariou. Alors 
que les œuvres de Belcourt proposent une vision 
idyllique de la nature teintée de sacralité, les pétro-
graphies de Cariou montrent les paysages dévastés 
par l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta 
et offrent une vision très brutale du territoire pré-
sentant sans détour cette catastrophe écologique.

Le raisonnement proposé ici prendra comme point 
de départ une analyse formelle des œuvres, puis 
tentera de plonger vers des considérations sociales 
et écologiques plus larges tout en incluant, ensuite, 
les discours rhétoriques développés par les artistes 
à l’aide de considérations théoriques et identitaires.

ÉCOSYSTÈME, PEOPLEHOOD 
ET INTERDÉPENDANCE

La première œuvre, Wisdom of the Universe, est 
un très grand tableau réalisé par l’artiste Mitchif 
Christi Belcourt. Il représente différentes plantes et 
différentes fleurs toutes liées entre elles, comme si 
elles ne faisaient qu’un. La manière dont l’artiste les 
a peintes est particulière. Elles sont présentées de 
manière descriptive, chacune d’entre elles est recon-
naissable, sans toutefois être dépeinte de manière 
taxonomique. Au contraire des végétaux dessinés 
dans les livres de botanique, souvent pâles et dis-
séqués, ceux de Belcourt fourmillent de vie. Cette 
beauté, apportée par la touche de l’artiste, et toutes 
les connaissances que sous-tend leur représentation 
minutieuse, évoquent un grand respect à leur égard. 
Si le tableau ressemble à un microcosme, un petit 
univers en soi, ce n’est pas anodin. Chaque élément 
détient un rôle, une fonction, supposant un réseau 
d’interdépendances. Cette construction écosysté-
mique du monde végétal et animal s’apparente au 
modèle paradigmatique du Peoplehood. Tous les élé-
ments qui composent l’identité autochtone y sont 
interreliés et forment un réseau d’interdépendances. 
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En ce sens, bien d’autres œuvres de Christi Belcourt 
possèdent cette même rhétorique. C’est le cas 
notamment de Medecine to Help Us. Dans un livre du 
même nom, l’artiste (et Rose Richardson) explique 
comment les différentes communautés métisses 
entrevoient la médecine par les plantes, quel est 
leur rapport à toute cette pharmacopée botanique. 
Ce rapport laisse voir divers entrelacements entre 
la médecine, le territoire, la langue et le cycle céré-
moniel1. Par exemple, en langue métisse ou cree, le 
terme habituellement utilisé pour décrire la méde-
cine est maskihkiy, qui signifie « cadeau, force ou vie 
venant de la terre » (« gift, strength or life force from the 
earth2 »). Ainsi, la langue permet d’allier directement 
la médecine au territoire. En outre, les aînés qui 
reçoivent le don de guérir les autres doivent d’abord 
pour l’obtenir, puis pour le garder, rendre maintes 
fois hommage au créateur et à différents esprits. Le 
non-respect de ces pratiques, de même que la perte 
du territoire sacré où vivent ces plantes, résulte en 
une perte de la capacité de soigner.

En ce qui concerne Wisdom of the Universe, le discours 
de l’œuvre est probablement moins didactique, 
plus universel, en reprenant toutefois les mêmes 
principes. Comme l’indique Belcourt, à l’époque où 
les aînés ne savaient ni lire ni écrire, ils se servaient 
du perlage pour transmettre leurs connaissances. 
Le perlage est autant une manière de broder des 
perles qu’un langage codifié. C’est de cette même 
technique dont l’artiste s’est inspirée pour créer 
cette œuvre et beaucoup d’autres.

ILLU. Alice Gaboury-Moreau
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LES PÉTROGRAPHIES : UN DIALOGUE ENTRE 
LE PÉTROLE ET L’HUMAIN.E 

Dans la mesure où Wisdom of the Universe enjoint 
celui qui la regarde à respecter la nature et à conser-
ver son fragile équilibre, elle enseigne également, 
de façon indirecte, à utiliser ce qu’elle nous donne 
sans la détruire. À travers plusieurs de ses pétro-
graphies, dont Water Treatement Facility on Bank of 
the Athabasca River, Warren  Cariou exploite cette 
même idée en proposant une réflexion quant au 
rapport qu’entretient l’humain avec le pétrole et 
son exploitation.

En effet, le médium utilisé par l’artiste, qui est en 
réalité du pétrole brut, permet de soulever plu-
sieurs questionnements. Pendant leur visite en salles 
d’exposition, les spectateurs, qui sont géographi-
quement bien loin des sites d’extraction et de leur 
odeur nauséabonde, se retrouvent confrontés à une 
petite œuvre à la surface diffuse et incertaine. Ils y 
distinguent bien sûr, à travers le miroitement qu’elle 
dégage, les différentes installations de traitement 
des eaux qui quadrillent le paysage boréal, mais éga-
lement leur propre reflet. Se représenter soi-même 
comme faisant partie de cet écosystème dévasté est 
troublant. Cela rappelle inévitablement le rôle que 
nous y jouons et la responsabilité que nous y avons. 
De même, cette œuvre enjoint celui qui la regarde 
à se questionner par rapport à la nature même du 
médium qui est utilisé.

Cette dernière question est particulièrement inté-
ressante, car elle soulève un point bien souvent 
négligé : le pétrole est naturel. Ce n’est pas son exis-
tence qui est problématique, mais son extraction et 
son utilisation intensive. Dans l’article Petrography, 
The Tar Sands Paradise and the Medium of Modernity, 
Warren  Cariou indique qu’il existe, non loin des 
sites d’exploitation, un endroit paradisiaque où 
la végétation est foisonnante. Là, les pores du sol 
entrouverts laissent voir du pétrole qui s’écoule à 

la surface de manière naturelle3. Ainsi, dès qu’on le 
laisse tranquille, le pétrole ne se montre pas dange-
reux. D’ailleurs, l’odeur qui caractérise sa présence 
avertit tout de suite celui ou celle qui s’en approche 
de sa nocivité. Il faut savoir le comprendre, l’écouter 
et agir en conséquence.

Dans la mesure où le pétrole nous apparaît comme 
un élément autre qu’humain, un élément qui est très 
différent de nous, il est difficile de l’appréhender 
comme étant lui aussi vivant. Cependant, en obser-
vant la surface d’une autre pétrographie : Syncrude 
Plant and Tailing reflection, la nature instable et la 
volonté du médium nous apparaît instantanément. 
Contrairement à d’autres pétrographies, celle-ci est 
un peu moins nette et présente quelques lésions, 
dans le haut de l’image par exemple. En travaillant 
avec le pétrole brut, comme aux premiers temps de 
la photographie, l’artiste s’exprime en quelque sorte 
de concert avec le médium. C’est le pétrole autant 
que Cariou qui a le dernier mot sur le résultat final 
de l’œuvre. Dans le cas de l’image qui nous intéresse, 
le pétrole a pris le pas sur l’artiste, décidant, selon 
ses propres lois, de ne pas laisser l’image s’imprimer 
totalement. Si Warren Cariou n’est pas le seul pho-
tographe à laisser le médium s’exprimer de manière 
hasardeuse, il est sans doute l’un des rares à propo-
ser un dialogue entre le médium et le spectateur. 
Ainsi, chaque irrégularité, chaque déchirure, appa-
raît comme un mot échangé.



Jon Gordon indique, dans l’article qu’il a coécrit avec 
Cariou, que le médium de la photographie s’est tou-
jours développé au prix de sacrifices d’entités non 
humaines (« non-human others »), comme le pétrole4. 
Chaque photo, aussi immatérielle qu’elle puisse 
nous sembler aujourd’hui, est possible grâce à l’ex-
traction de métaux rares, d’hydrocarbure de même 
qu’à la fabrication de plastique. Dans ce mode de 
pensée animiste intrinsèque aux cultures autoch-
tones, la crise écologique actuelle semble être le 
signe d’un désastre sous-jacent qui avait déjà lieu 
il y a une centaine d’années. Ils ont bien trop sou-
vent été dérangés, exploités. D’ailleurs, plusieurs 
penseurs qui se consacrent aux questions autoch-
tones ont réfléchi à ce sujet dans une perspective de 
justice écologique. C’est le cas de Jessica Horton et 
Janet Catherine Berlot. Ensemble, elles ont étudié et 
mis en opposition le système de pensée du colonisa-
teur et celui des Premières Nations. Leur but était de 
les questionner, mais également de tendre vers un 
« nouveau » principe de justice écologique. Un prin-
cipe qui serait réellement inclusif, qui considèrerait 
toutes ces entités non humaines (minéraux, pétrole, 
gaz...) comme des acteurs essentiels. Dans la mesure 
où le mode de pensée anthropocentrique, capita-
liste et néolibéral du colonisateur est problématique 
car il mène inévitablement à une crise climatique, 
le paradigme animiste, proche d’une conception 
autochtone du monde, paraît être une alternative 
très intéressante5.

Tenir compte de cette tradition intellectuelle au sein 
de la loi impliquerait de délaisser, le plus possible, 
les diverses installations industrielles d’extraction 
polluantes implantées sur les territoires sacrés 
autochtones, leur redonnant un peu de ce qui leur 
a été volé.
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PROTÉGER L’EAU : 
UNE ACTION ENTRE SURVIE ET IDENTITÉ

À travers l’œuvre Offering and Prayers for Genebek Ziibiing, 
Christi Belcourt réitère l’importance de prendre soin de 
l’eau en rendant hommage au territoire et à la commu-
nauté de Genaabaajing située non loin d’Elliot Lake en 
Ontario. Entre 1955 et 1978, l’eau contenue dans dix lacs 
ainsi que dans une rivière très importante pour la com-
munauté, a été contaminée par l’uranium provenant 
d’exploitations minières toutes proches. Évidemment, 
la communauté, dont la survie dépendait grandement 
de la nature aux alentours, a été très affectée. Cette 
situation est proche de beaucoup d’autres vécues par 
différentes communautés au Canada et aux États-Unis. 
Dans tous les cas, ce n’est pas seulement la qualité de 
vie des populations autochtones touchées qui est mise 
à mal, mais également leur identité. Le lien qui les unit 
au territoire, à l’écosystème, à l’eau est indissociable. 
Lorsque des communautés comme celles de Standing 
Rock (Sioux) ou le groupe Navajo-Hopi Little Colorado 
River Water Right Settlement clament que l’eau est la 
vie (« water is life »), cela ne veut pas seulement dire 
que l’eau permet la vie, mais également qu’elle est inhé-
rente à tout être vivant :

Their Words transformed what many might grasp 
as a commonsensical relationship, water sustains 
life, into identity: water is life, that is, materially 
and philosophically inseparable from humans and 
other living things.6

L’œuvre de Belcourt montre bien sûr ce lien entre 
eau, territoire et identité autochtone, mais égale-
ment celui entre identité autochtone et spiritualité. 
Le tableau représente deux femmes qui semblent, 
par leurs prières et leurs offrandes, redonner vie à 
un cours d’eau. L’œuvre témoigne de leur lien privi-
légié avec la rivière de même que l’importance de 
leur tâche.

UN AUTRE DIALOGUE ENTRE 
TISSAGE ET PERLAGE

L’idée de prendre soin de la nature et des autres, très 
présente dans cette œuvre, est de nouveau explicite 
dans GrandMother Spider. En effet, sur le site web de 
l’artiste, le tableau est légendé comme suit :

Even the smallest of insects can be healers and 
helpers. Sometimes they come to visit, in person, 
or in dreams. The spirit world is a mystery. I may 
not always understand the message they bring, 
but I understand love. I understand we each have 
helpers, and they love us.7

Elle explique ainsi que même les plus petites créa-
tures peuvent être des alliées et que le monde des 
esprits, bien qu’il soit mystérieux, est rempli d’amour. 
L’œuvre, comme une véritable réponse à l’amour de 
l’araignée, semble inspirer un grand respect à son 
égard. Elle est ainsi représentée avec soin sur sa toile, 
entourée de plus petites araignées qu’elle protège. 
Ici, comme dans la plupart des œuvres de Belcourt, 
le traitement visuel du sujet s’inspire directement 
des techniques traditionnelles de perlage Mitchif. 
La toile, plus particulièrement, est peinte par petits 
points, comme si elle était constituée de perles et 
tout comme l’araignée qui tisse minutieusement sa 
toile, l’artiste est happée par ce travail qui demande 
beaucoup d’effort et d’attention. L’aspect médita-
tif qui en résulte permet peut-être de mieux com-
prendre l’araignée et ses enseignements, de tisser 
avec elle des liens plus étroits.



ÉCOLOGIE ET MODE DE GOUVERNANCE : 
UN REGARD VERS L’AVENIR

La dernière œuvre qui sera abordée s’intitule 
Syncrude Storage Tanks and infrastructure. Il s’agit 
d’une pétrographie qui, par une vue en plongée, 
montre d’énormes citernes de stockage ainsi que 
différentes infrastructures servant à l’extraction du 
pétrole. De ce point de vue, il n’est possible de voir 
que la vaste étendue du sol, quadrillé et dévasté. En 
bas, les installations semblent petites et vulnérables. 
La couleur dorée de l’image et la nature incertaine 
ou imparfaite de l’impression laissent croire à un 
paysage post-apocalyptique où toute vie aurait dis-
paru. Comme une image venue du futur, elle semble 
montrer l’avenir de cette industrie, probablement 
vouée à disparaître. De même, elle rend compte du 
fait que la marque que l’extraction des sables bitu-
mineux laisse sur le territoire est indélébile et que 
nous en portons la responsabilité. Cette responsa-
bilité est bien sûr davantage le fait des industries 
(et du gouvernement) que celle des citoyen.nes. En 
effet, dans le système politique occidental, le lien 
qui existe entre les leaders politiques, les instances 
décisionnelles, et celles et ceux qu’ils dirigent et 
protègent est ténu. Ainsi, le gouvernement a beau-
coup de pouvoir et les citoyen.nes souvent bien peu. 
Ne pouvant rendre compte de ses actions directe-
ment, la responsabilité du gouvernement se trouve 
diluée. Comme l’indique Stephen Cornell, cité par 
Taiaike Alfred :

Dans les systèmes occidentaux, avec leur autorité 
déléguée, leur gouvernement représentatif et les 
structures bureaucratiques distinctes, il y a une 
distance entre le leader et les gens qui fait de 
la responsabilité une affaire de procédure plutôt 
impersonnelle.8

À l’inverse, le système de gouvernance autochtone 
permet de donner une plus grande place à la res-
ponsabilité de chacun.e, puisque le leader et les gens 
reste du groupe occupent le même espace politique 
et physique.9 À l’instar de la démocratie directe, le 
système de gouvernance autochtone permet à tous 
et à toutes un plus grand pouvoir.

CONCLUSION

Les œuvres de Belcourt, autant que celles de Cariou, 
possèdent une grande pertinence de par le regard 
qu’elles portent sur le monde. En les observant, le 
spectateur est à même de découvrir un nouveau 
point de vue par rapport à l’environnement, à l’éco-
logie et à l’Univers où il prend place. L’interrelation 
entre les humains et leur milieu de vie, indissociable 
des modèles épistémologiques développés par les 
universitaires par rapport à l’identité autochtone, est 
d’une grande pertinence. Ces modèles permettent 
de jeter un regard plus sage et plus respectueux sur 
l’Universel, le monde dans lequel nous vivons. De 
même, les réflexions qu’ils suscitent nous poussent 
à l’action, à la préservation d’un monde à la fois si 
fort et si fragile. ¤
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