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Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Empire colonial  
est l’objet d’une propagande de plus en plus intense. Conçu par  
l’architecte Albert Laprade pour l’Exposition coloniale 
internationale de 1931, le Palais de la Porte dorée doit à la fois 
donner une traduction monumentale, pérenne (l’exposition,  
elle, n’est pas destinée à durer) et pédagogique à cette idée  
du « salut par l’Empire ».

Le bâtiment, édifié entre 1928 et 1931, exprime doublement  
cette idée d’abord par son programme iconographique :  
« la tapisserie de pierre » de sa façade, veut démontrer que  
le salut est économique et passe par l’accumulation des matières 
premières que la France tire de ses colonies et qui viennent 
alimenter son industrie. Dans les fresques de l’intérieur,  
il s’agit de dresser le portrait d’une France civilisatrice, universelle, 
puissance morale, technologique et scientifique répandant  
ses bienfaits dans les colonies. 

Ensuite, dans les collections qu’il donne à voir : objets africains ou 
asiatiques, diorama et reconstitution de quelques hauts  
faits coloniaux, panneaux pédagogiques sur les produits coloniaux, 
mobilier d’exception en bois tropicaux, aquarium au sous-sol. 
Extérieur comme intérieur se présentent comme une encyclopédie 
de la puissance impériale dont la fonction est de convaincre  
une opinion publique majoritairement indifférente. 

Images des colonIes  
au PalaIs de la Porte dorée
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Sur la façade, le sculpteur Alfred Janniot (1889-1969) expose 
les apports impériaux à la métropole. Il construit l’image d’un 
Empire divers mais uni : les colonisés tendent l’offrande de 
leur travail à la France, figurée par une allégorie centrale asso-
ciée aux lieux communs du « bon gouvernement » - la paix, la 
prospérité et l’abondance - et par l’évocation des principaux 
ports d’arrivée des produits coloniaux (Marseille, Bordeaux, 
Le Havre, Saint-Nazaire).
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les bas-relIefs
la diversité du Monde  
au service de la France
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À gauche de l’entrée principale, 
s’alignent les productions africaines 
et américano-caribéennes ; à droite, 
celles des possessions asiatiques et 
des terres situées dans les océans 
Pacifique et Indien. Dans ces bas-
reliefs, les colonisés sont placés dans 
un environnement exubérant, à la fois 
sauvage et domestiqué (animaux de 
la jungle ou d’élevage, luxuriance de la 
forêt ou bien générosité des planta-
tions) qui semble leur dénier les mar-
queurs les plus habituels de la civilisa-
tion ou de la modernité (industrie et 
technologie ne sont associées qu’aux  
villes françaises). L’usage différencié  
du vêtement - corps dénudés en Afri- 
que, couverts en Asie et aux Antilles 
- reproduit les discours des années 
1920-1930 hiérarchisant les popu-
lations coloniales selon le degré de 
« civilisation » voire d’assimilation 
supposé.

Les êtres humains sont tous repré-
sentés en mouvement : travaux agri-
coles et manuels, portage, balance-
ment des pagaies… jusqu’au motif de 
la pêche, répétés comme une sorte 
de rime visuelle unissant les lieux et les 
peuples. La mise en valeur des mains, 
souvent disproportionnées par rap-
port au corps, comme le soin apporté 
à la représentation de la musculature 
et de la veinure des bras, insistent sur 
le sens global de l’œuvre : l’Empire 
est une machine en action dont les 
rouages confortent la puissance éco-
nomique de la France.

Hommes et femmes se caractérisent 
aussi par une égalité de traitement 
dans un style à la fois sévère et puis-
sant, ponctué par une certaine forme 
de sensualité : musculature mascu-
line et cambrure féminine en Afrique, 
préciosité des gestes des femmes 
asiatiques. Le registre de la représen-
tation, à rebours d’autres images de 
l’époque, n’est pas celui du mépris, de la 
moquerie ou de l’effroi appliquée à une 
lecture racialisée du monde. Il s’agit 
d’organiser une vaste mise en scène 
de l’utilité coloniale : le dynamisme de 
l’ensemble se présente comme un 
immense panorama vivant ; un travel-
ling emprunté à ce nouveau septième 
art qu’est le cinéma.
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Dans le Forum, le peintre Pierre Ducos de la Haille (1886-1972) 
montre ce qu’apporte la France aux colonies. 

Le langage pictural est, comme sur la façade qui faisait se rencon-
trer le style antiquisant (perse, grec ou romain) avec l’Art-Déco, un 
compromis entre une formulation classique (réalisme, usage de 
l’allégorie) et l’esthétique moderne de l’affiche publicitaire (cou-
leurs vives, simplicité des formes et des traits). Le panneau cen-
tral, figurant les  cinq continents entourant une France porteuse 
de paix, donne une lecture du monde pour le moins schématique : 
sur le haut, juchées sur des éléphants, la « mystérieuse » Asie et la 
« sauvage » Afrique ; en bas, sur des chevaux marins, l’« indolente » 
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le forum ou ancIenne  
salle des fêtes
le Message universel  
de la France
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Océanie et la « moderne » Amérique. 
Quant à l’Europe, agenouillée, elle 
semble faire allégeance à la vocation 
universelle de la France. Ce panneau 
sert de point d’orgue à un message 
centré sur la « mission civilisatrice » 
de la France. 

À la différence de la façade qui insiste 
sur la force des colonisés, le décor 
multiplie les indices d’une humanité 
faible (figures d’enfants, esclaves libé-
rés mais agenouillés, malades) alors 
même que la force, physique comme 
morale, se situe du côté des Français, 
porteurs de valeurs (les allégories de 
la Paix, du Travail, de la Justice) et de 
compétences spécifiques (médecine, 
archéologie, savoir-faire industriel).
La colonisation est incarnée par une 
civilisation qui extirpe les mondes 

colonisés des affres et des tourments. 
« Nous avons apporté la lumière dans 
les ténèbres » disait le ministre des 
colonies Paul Reynaud dans son dis-
cours inaugural de l’Exposition colo-
niale en 1931. Ce lieu commun de l’idéo-
logie coloniale constitue le fil rouge 
de l’ensemble des fresques. Il s’agit de 
montrer que la France envoyait outre-
mer, en une forme d’« union sacrée », 
hommes, femmes, religieux et laïcs 
qui sauraient sortir l’Afrique ou l’Asie 
de ses retards, carences et autres blo-
cages : sauver les corps (de la mala-
die ou de l’esclavage), sauver les âmes 
(par la justice et la liberté), sauver le 
passé et la mémoire (par l’archéolo-
gie) et sauver l’économie et les savoir-
faire (l’allégorie du travail, le métier à 
tisser). 
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Le peintre Louis Bouquet (1885-1952) concentre ici son travail 
sur l’Afrique. 

Le monde arabo-musulman est représenté dans la langue pic-
turale de l’art occidental : Mahomet ainsi que les archanges Dji-
bril (Gabriel) qui dicte le Coran et Mikail (Michel) qui affronte le 
dragon sont représentés dans le style des enluminures de  l’art 
roman ; les savants (astronome, botaniste…) et les artistes (poètes, 
musiciens…) semblent tout droit sortis de L’École d’Athènes de 
Raphaël. Ce mélange culturel fonctionne également dans l’évo-
cation de la poésie et de la création artistique : dans la mytholo-
gie grecque, c’est un coup de sabot du cheval Pégase qui fit jail-
lir la source Hippocrène sur le Mont Hélicon, l’un des séjours des 
Muses. Dans la fresque du salon, Louis Bouquet se livre à une varia-
tion sur ce thème en utilisant la figure de Pégase, celle d’Orphée  
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le salon reynaud
l’esprit de l’aFrique rencontre 
l’esprit de l’europe
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(ou d’Apollon) et d’une muse qui 
prend ici les traits d’une femme afri-
caine. Le sens général de ces repré-
sentations réside dans l’idée d’une 
rencontre des cultures, voire d’un 
métissage. Christianisme et islam, hel-
lénisme et africanité dialoguent sans 
toutefois se situer sur un pied d’éga-
lité. Les représentations des Africains 

les cantonnent ainsi dans une nature 
primitive : nudité intégrale, symbiose 
avec la nature, déchaînement des 
corps à la limite de la transe. Les dan-
seuses africaines reproduisent des 
attitudes et des poses extraites des 
« revues nègres » en vogue dans 
l’entre-deux-guerres.
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Dans un texte de 1939 (Ce que l’homme d’Asie apporte), l’his-
torien René Grousset (qui, à l’époque de la construction du 
Palais de la Porte Dorée est le conservateur en chef du musée 
Guimet) identifiait les trois piliers de la spiritualité asia-
tique : la religion hindoue, le bouddhisme et la philosophie de 
Confucius. 

La décoration de l’ensemble du salon par Ivanna et André 
Lemaître reprend des récits et des images puisés dans ces trois 
spiritualités. À la différence du salon Reynaud, point de dialogue 
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le salon lyautey
éloge de l’asie



ou de métissage avec l’Europe : l’al-
térité est ici radicale. Cependant la 
représentation de l’Autre passe ici par 
sa quasi disparition : les personnages, 
qu’ils soient historiques ou mytholo-
giques, sont en dehors de la société 
coloniale. Issus du passé, des textes 
védiques ou bouddhistes, ils n’ont pas 
vocation à traduire le sens de la « mis-
sion coloniale ». Plus qu’un métissage 
c’est plutôt un message de compati-
bilité qui serait ici à l’œuvre. 

Les deux salons, lieux réservés à des 
personnalités et des rencontres au 
plus haut niveau, dégageraient donc 
un sens plus complexe : la France 

serait légitime tant en Afrique qu’en 
Asie car sa culture et son esprit 
seraient à la fois métissés et, en même 
temps, capables de composer avec 
d’autres cultures.
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Le Palais de la Porte Dorée avait l’ambition de proposer  
à ses visiteurs un programme iconographique insistant sur le 
caractère indispensable de l’Empire : sans lui, la France ne pouvait 
se maintenir au niveau d’une puissance mondiale à vocation 
universelle. Comme l’Exposition coloniale dont il était le seuil,  
il voulait incarner la « mission civilisatrice » de la France  
dans ses colonies et la populariser auprès de tous les Français  
par les arts et la culture. 

Aujourd’hui, le Palais de la Porte Dorée, abrite deux institutions 
culturelles : l’Aquarium tropical dont les collections vivantes,  
pour n’être plus celles des anciennes colonies, cherchent à retracer  
la richesse de la biodiversité aquatique et la nécessité de  
la préserver ; le Musée national de l’histoire de l’immigration qui, 
à travers ses collections, ses expositions et sa programmation 
présente au public les apports positifs de l’immigration à la France. 

conclusIon
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Informations pratiques

accès 
Métro  - Tramway  - Bus  - Porte Dorée

Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais  
par le 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.

Horaires
Du mardi au vendredi, de 10h00 à 17h30. 
Le samedi et le dimanche, de 10h00 à 19h00. 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture. 
Fermé le lundi et les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai . 
Ouvert le 14 juillet et le 11 novembre.

Médiathèque
Du mardi au vendredi, de 14h00 à 17h30.  
Le samedi, de 14h00 à 19h00.

devenez un visiteur privilégié ! 
En vous abonnant, vous bénéficiez d’un accès illimité  
aux collections et aux expositions ainsi qu’à de nombreux avantages  
(tarif réduit sur les visites guidées, invitation aux vernissages,  
offres chez nos partenaires.)

contact
T 01 53 59 58 60 - E  info@palais-portedoree.fr

tous les tarifs :  
www.palais-portedoree.fr
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