DOSSIER ENSEIGNANT
PARCOURS INTER-MUSÉES
ART DECO
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Pourquoi le musée des années 30 se situe-t-il à Boulogne-Billancourt ?

III.

IV.
II.

1. Béton, verre, métal.
2. Toit terrasse, fenêtre bandeau, pilotis, plan libre, façade
libre.
3. Elle est surnommée architecture nudiste car elle est sans
ornement.
4.1. Cette architecture fait penser à un paquebot.
4.2. Voir photographie ci-contre.

I
.

Pourquoi le palais de la porte Dorée est-il situé à l'entrée du bois
de Vincennes?
5.1. Les programmes de l’Exposition coloniale la désignent aussi comme « la France de la Paix » ou la
« France des cinq continents ». Elle est plus connue sous le nom de « France Coloniale » et représente
ainsi la France coloniale et impériale (réponse « a »).
5.2. Haute de cinq mètres, elle est jugée disproportionnée et encombrante. Elle est déplacée, après
l’exposition coloniale sur l’actuelle place Edouard Renard dans l’axe de la Porte Dorée.
6.1. Réponse C : l’Hôtel de Ville de Boulogne.
6.2. On peut donner comme points communs, dans le désordre : les formes épurées du bâtiment, l’escalier
devant l’entrée, et les colonnades très simples. L’aspect général du bâtiment répond comme pour le Palais
des colonies au « goût moderne » : une architecture monochrome de teinte claire et des motifs stylisés le
plus souvent géométriques.
6.3. La différence essentielle réside dans la décoration sur la façade. En effet, l’Hôtel de ville de
Boulogne est conçu dans une architecture « avant-garde » et donc « nudiste », sans ornements extérieurs.
Le Palais de la porte Dorée, fait partie des bâtiments « art déco » avec des sculptures sur la façade (basreliefs) avec des décors à base de motifs stylisés le plus souvent géométriques. La fresque, le vitrail et le
fer forgé y tiennent une place importante.

Le discours colonial du bas-relief du palais de la Porte Dorée
7.1 Pour une vision générale
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7.2. Si l’on suit bien le mouvement, tous les produits coloniaux empruntent des bateaux pour aller vers
l’Europe qui recueille tous ces produits.
On remarque aussi que dans le détail, la symétrie des panneaux n’empêche pas une recherche de
contrastes : la partie africaine semble plus en mouvement que la partie asiatique. En effet, dans la
première de nombreuses obliques guident le regard alors que la seconde, construite sur des horizontales,
suggère un calme renforcé par la présence (en haut) des temples. Alfred Janniot a malheureusement
détruit une partie du panneau représentant le thème classique des danseuses cambodgiennes.
8. Plus en détail ….Exemple avec l’aile droite (Asie)
Noms de lieux
(pays, villes,
régions…) écrits
Cambodge, Tonkin,
Cochinchine,
Annam, Mer de
Chine, Laos

Produits agricoles
sculptés ou
mentionnés
Poire, Caoutchouc,
Soie, Coton, Thé,
Riz, Paddy, Huile,
Café, Maïs, Poivre

Autres
produits
Sculptures

Activités
humaines
représentées
Agriculture, Pêche,
Cueillette, Récolte
de
caoutchouc,
Récolte de ver à
soie, Récolte de thé
et séchage, Arts, la
sculpture,
Mine,
Culture du riz,
Récolte des noix de
coco…

Faune

Éléments du
paysage

Poisson, Oiseaux
(dont un paon),
Coquillages,
Anguilles, Ver à
soie,
Tigre,
Buffle, Éléphant,
Paon,
Gazelle,
Crabe,
Singe,
Cerf,
Serpent
(python)

Palmier, Hévéa,
Caféier, Poivrier,
Cocotier,
Une
ville avec des
temples, Bateaux

Une représentation réaliste : la faune marine et aquatique
9. Crabes, anémones de mer, étoile de mer, coraux, crocodiles, oiseaux marins (mouettes).
10. - Différences : variations de la composition et des espèces choisies, ajouts (anémones de mer,
coquillages, et au-dessus oiseaux ou palmes).
- Points communs : le même ensemble [poissons + un autre animal plus statique (crabe, étoile de mer) +
éléments d’aspect « végétal » (coraux, gorgones, algues)], indication de l’eau par des vaguelettes.
11. Les hippocampes et les requins ne sont pas représentés. Les hippocampes parce qu’ils n’étaient pas
une ressource importante. Les requins parce qu’ils sont considérés comme dangereux et qu’il fallait
donner une image de prospérité et d’abondance dans une nature tranquille. On peut aussi citer les raies,
peut-être moins faciles à représenter de façon évidente.
11.1. Il faut montrer une image de prospérité et d’abondance dans une nature tranquille.
12. Filets, pièges, à la main (par les femmes)

Proposition de bilan pour la partie « architecture et façade »
Les immeubles « avant-garde » :
Le mouvement moderne, parfois également dit modernisme, est un courant de l'architecture apparu dans
la première moitié du 20e siècle. Cette architecture se caractérise par un décor minimal, aux lignes
géométriques et fonctionnelles. Ses murs en béton sont recouverts d’un enduit lisse et blanc. Avant d’être
un style, cette architecture est une cause : « Apporter le bien-être au plus grand nombre », elle privilégie
les éléments de confort en mettant l’accent sur l’espace et la lumière. En France, ce sont surtout les
membres de l’Union des Artistes Modernes qui créent cette nouvelle architecture accompagnée d'un
nouveau type de meubles, dans un esprit novateur (fabrication en série, standardisation) et avec la volonté
d’améliorer le cadre de vie de la classe ouvrière. Mais leurs idées, trop en avance sur leur temps, ne
touchent finalement qu’une élite.
Les immeubles « art déco » :
L’aspect général du bâtiment répond au « goût moderne » : une architecture monochrome de teinte claire
avec des décors à base de motifs stylisés le plus souvent géométriques. La fresque, le vitrail et le fer forgé
y tiennent une place importante. A la différence des immeubles « avant-garde », les façades sont souvent
décorées de bas-relief et n’ont pas ce côté nu.
Dans les deux cas, on retrouve une largeur de fenêtre nouvelle pour l’époque, faisant place à la lumière
pour les immeubles d’habitation comme pour les autres.
L’art colonial à travers le bas-relief du Palais de la Porte Dorée :
- Pour réaliser ce bas-relief, Alfred Janniot utilise la pierre calcaire des carrières de Normandoux à Tercé
dans la Vienne. Il a réussi à animer cette surface avec une taille en angles et polis très doux qui font varier
les ombres et la lumière.
- Il emprunte le principe de représentation des personnages à l’Egypte, puisque ces derniers sont présentés
de profil avec, le plus souvent les épaules de face. Seule la France, au-dessus de l’entrée, accueille les
visiteurs avec un visage de face.
- Les personnages, les animaux et la végétation sont représentés de manière stylisée mais très proche du
réel avec un sens du détail important. Il tient, sans pour autant être ethnographe à reproduire les types
humains différents : le Canaque, le Tahitien, le Soudanais, le Gabonais… dans le but de montrer la variété
humaine, animale et végétale de l’Empire colonial. Les hommes, les animaux et la flore sont donc
présentés ici selon le même schéma idéologique.
- Si parfois, il écrit des termes comme « phosphate », c’est pour laisser plus de place aux animaux
imposants (dromadaire, éléphant, hippopotame…). Ces allusions directes aux activités économiques, ainsi
que les scènes représentant les travaux coloniaux « modernes » font partie de la commande officielle dans
l’idéologie de l’Exposition coloniale.
- Cette fresque a pour but de montrer la variété et la richesse des colonies pour inciter le visiteur et
l’homme d’affaire à y investir…
- Les commanditaires de la frise souhaitaient un ancrage plus important de la colonisation dans l’Histoire,
remontant ainsi au temps des Croisades et soulignant le rôle « civilisateur » des missions. Les artistes
comme Janniot et les peintres, n’ont pas fait apparaître cela dans leurs œuvres. Ils ont infléchi la visée :
les scènes qu’ils représentent sont ancrées dans un présent presque atemporel, qui correspond aussi à
l’idéologie de l’époque qui veut que les pays colonisés vivent de façon « archaïque » et que le
colonisateur vient leur apporter « progrès et civilisation ».
C’est ainsi que l’on peut interpréter la présence d’un avion sur le bas-relief (à droite de la porte d’entrée)
qui fait référence à la modernité française avec l’aérodrome du Bourget.
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1. C'est une desserte, un meuble de rangement.
2. Ébène de Macassar, ivoire, amarante, chêne.
Ces matériaux viennent des forêts équatoriales (Amérique Latine, Asie, Afrique).
3. Lignes droites, formes géométriques, matériaux luxueux, surfaces lisses.

Le mobilier des deux salons de part et d’autre du hall
4. L’Afrique.
4.1. Le bois d’ébène.
4.2. À sa forme imposante et au deux bras du fauteuil qui font penser, de face, aux oreilles de l’animal.
4.3. Le métal
5. L’Asie
5.1. La marqueterie.
5.2. - Il est plus
fin, étroit, léger, aérien, clair, haut…. que le fauteuil « Eléphant ».
Il est moins sombre, massif, lourd, bas… que le fauteuil « Eléphant ».

Matériaux utilisés et inspiration coloniale
6. Ébène, acajou, sycomore
7.
POIGNÉES

STYLE
Art Déco avec
inspiration
exotique.

Art Déco sans
inspiration
exotique.

ARGUMENTS
- La poignée reprend l’apparence
d’une défense d’éléphant (exotisme)
pour symboliser l’Afrique.
- La forme épurée et géométrique en
arc de cercle, correspond aux motifs
« Art Déco »
- Cette poignée est un octogone. Les
traits sont simples et les lignes sont
pures.
- Il n’y a aucune référence exotique
visible.

Les métiers d’art…
1 : B, E, H
2 : D, G
3 : A, F
4 : C.

SUR QUELLE
PORTE ?
Le salon de P.
Reynaud

L’actuel forum

Proposition de bilan pour la partie « mobilier et éléments des arts décoratifs»
- Le mobilier « art déco » (forme, matières, utilisation). Donnez un exemple :
L’Art Déco apparaît en 1910 en réaction à l’Art Nouveau, jugé décadent. Il répond à la demande de
commanditaires – la grande bourgeoisie française – qui souhaitaient renouer avec les styles du passé. Ce
style combine modernité et tradition. Il se caractérise par la création de mobilier aux lignes simples,
épurées ; les volumes sont équilibrés et les surfaces unies. L’ornement est délaissé pour exalter la beauté
naturelle des matériaux employés : bois exotiques, laque, ivoire, parchemin, galuchat. L’Art Déco trouve
son apogée à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Son nom sera
donné a posteriori dans les années 1960.
Exemple :
- Le mobilier « art déco » d’inspiration exotique (formes, matières, …). Donnez un exemple
Les formes sont celles du mobilier art déco en général. La différence s’inscrit dans le choix des
matériaux : bois exotiques comme l’ébène, le palmier, la nacre des coquillages de l’océan Pacifique…
Des éléments de décoration, reprenant des formes stylisées sont aussi d’inspiration exotique comme la
poignée de porte du salon de Paul Raynaud utilisant une corne d’animal africain. On peut citer aussi les
mosaïques du forum dont les motifs sont éminemment exotiques
Exemple : les portes en palmier patawa d’Eugène Printz 1931 (Palais de la Porte Dorée). Le vase éclairant
du salon de Paul Raynaud de Raymond Subes 1931 (Palais de la Porte Dorée)

- Citez le nom d’un ensemblier représentatif de cette période et l’une de ses créations :
Parmi les tenants de l’Art déco, Jacques-Emile Ruhlmann fait figure de proue. De 1910 à 1933, il
participe à toutes les grandes entreprises de son temps : expositions internationales, décors de paquebots,
aménagement et ameublement de la présidence de la République, divers ministères et bâtiments officiels.
Il travaille avec les meilleurs ébénistes, ferronniers d’art, sculpteurs, peintres. En 1919 il s’associe à
Laurent et fonde les établissements Ruhlmann et Laurent. En 1923, assuré de son succès, il ouvre ses
propres ateliers de fabrication, rue d’Ouessant dans le 15ème arrondissement à Paris. Jusque-là ses
meubles avaient été pour la plupart exécutés dans les ateliers du faubourg Saint-Antoine. Parmi ses
clients, le couturier Jacques Doucet, l’architecte Pierre Patout, l’industriel Gabriel Voisin, l’écrivain
Colette, le maharadjah d’Indore, le sculpteur Joseph Bernard, le soyeux lyonnais François Ducharne,
George-Marie Haardt, commandant en chef de la Croisière noire et de la Croisière jaune. A l’Exposition
des arts décoratifs et industriels de 1925, son pavillon « l’Hôtel du collectionneur » est présenté et il est
encore aujourd’hui considéré comme la réalisation la plus représentative du style Art Déco.
Exemple : le meuble au char 1922 (Musée des années 30) ,le fauteuil éléphant 1931, le bureau du salon de
Paul Raynaud (Palais de la Porte Dorée) 1931.
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1. A : stéréotype, B : humanisme C : propagande.
2.La femme Mangbetou, vers 1930, huile sur toile sur un fond de feuilles d’argent collées sur
bois.
L’œuvre est supposée être peinte d’après une photographie réalisée lors de la « Croisière noire ». Ce
tableau représenterait Nobosudru, femme de la tribu Mangbetou, qui peuplait l’ancien Congo belge
(actuellement République Démocratique du Congo). Cette femme se singularise par sa coiffure en forme
d’auréole soutenue par une structure en osier (le wektambourou) et par la déformation de son crâne
obtenue grâce à des bandelettes de crin de girafe. Les traits du visage se trouvent ainsi tirés vers le haut et
en arrière, les pommettes en relief, les yeux bridés, le front prenant une forme ovoïde. Leur conception de
la beauté peut être mise en relation avec celle des pharaons de la Haute-Égypte. Elle ne choque pas l'idée
du beau occidental, à la différence d'autres représentations comme celles des femmes à plateaux du Tchad
ou d'Éthiopie. Au retour de la Croisière noire à Paris, en 1925, la femme Mangbetou, aux côtés de
Joséphine Baker, devient le symbole de la beauté noire. Elle est reproduite en broche, en cendrier, en
vase, en bouchon de radiateur de voiture... L’Afrique est à l’honneur.
3. Elle correspond à l'idée du « beau » que se font les Occidentaux de l’idéal de la femme africaine.
(ethnocentrisme).
4.1

L'architecture (la mosquée de Djenné, ancienne
capitale au Mali)
La danse
La musique

4.2.

Dans les deux cas, les personnages sont nus ou presque nus. Joséphine Baker est souvent
représentée avec son costume de scène constitué d’une ceinture de bananes. Ils sont aussi dans des
positions qui évoquent une danse frénétique et « sauvage ».

5.

Confucius

Krishna

Bouddha

6.1
Continent : L’Asie
Symbole : Éléphant
d’Asie
avec
de
petites oreilles. Le
dieu Vishnou peut
aussi
être
un
symbole.

Continent : L’Afrique
Symbole :
Éléphant
d’Afrique
avec
de
grandes oreilles

Continent :
L’Europe

Continent : L’Amérique.
(Etats-Unis)

Continent :
L’Océanie

Continent :
_________________
_

Attribut : « Gratte-ciel »

La France (coloniale) offrant la colombe de la Paix aux cinq continents
Attribut : Le manteau impérial (toge écarlate doublée d’Hermine) et/ou une
colombe dans sa main.

6.2 Il s’agit d’une allégorie.
6.3. Deux exemples d’allégories.
L'industrie.

La science.

Le personnage tient une
quenouille pour filer la laine.
Il s’agit ici plutôt d’artisanat.
Cela correspond à l’idée que
l’industrie est exclusivement
réservée à la métropole, mais
que l’artisanat est encouragé
dans les colonies. Cette
propagande vise à faire
investir les visiteurs dans ces
ateliers.

Le personnage s’appuie sur
des livres et tient un globe
terrestre ainsi qu’un compas.
On comprend que la science
présentée ici est la géographie
et que la présence française
dans les colonies a permis de
mettre à jour la cartographie
mondiale.
La
métropole
« apporte » ainsi aux colonies
son savoir en matière de
géographie.

Proposition de bilan et approfondissement pour la partie « art colonial »
Vous devez, dans vos réponses, utilisez à bon escient les mots suivants :
Humaniste
fresques
stéréotypes
propagande
idéologique
- La peinture coloniale qui domine au musée des années 1930 de Boulogne-Billancourt : surface,
modèle ou thème, dans quel(s) but(s) les peintres veulent-ils représenter les habitants des colonies ?
À la fin de la Première Guerre mondiale, l’orientalisme a déjà une longue histoire. Le XIXe siècle
diplomatique, militaire ou commercial lance sur les routes nouvellement colonisées plusieurs générations
d’artistes. Pour concrétiser cet engouement est créée en 1893, la Société des peintres orientalistes
français. En 1907 est instituée à Alger la Villa Abd-El-Tif, qui accueille les lauréats peintres et sculpteurs
boursiers. Des écoles des beaux-arts essaiment en Afrique et Asie (Alger en 1881, Hanoi en 1924…).
Cette politique coloniale connaît son apogée entre les deux guerres avec l’Exposition coloniale de 1931,
les Français découvrent leur empire colonial. De littéraire, le regard européen devient plus scientifique et
des missions sont entreprises par des ethnologues. En 1931, Marcel Griaule et Michel Leiris dirigent la
mission Dakar-Djibouti. La Croisière noire (1925), la Croisière jaune (1931) organisées par André
Citroën sont aussi des missions à caractère ethnographique. « L’art nègre » qui dès le début du siècle
s’était inscrit à part entière dans un courant esthétique très apprécié est désormais appréhendé comme
objet de science.
Ces représentations des populations colonisées se veulent humanistes et ethnographiques puis plus tard,
scientifiques.
- La peinture coloniale qui domine au Palais de la Porte Dorée.
- Il s’agit surtout de fresques. C’est une technique de peinture murale qui s’effectue sur un enduit encore
frais (le terme vient de l’italien colorire in fresco, qui signifie colorer sur (enduit) frais). Ainsi, les
pigments pénètrent dans la masse et les couleurs durent plus longtemps qu’une peinture sur un mur sec. Il
faut donc que le travail soit effectué très rapidement, avant le séchage complet de l’enduit et cela
demande une grande dextérité.
- Le programme de fresques du Palais de la Porte Dorée doit être replacé dans le contexte de propagande
dans lequel se place l’Exposition coloniale de 1931. Il faut montrer au public l’empire qui travaille, qui
produit et qui échange.
Même si les visiteurs attendent de l’exotisme et du rêve, il faut, à travers le pittoresque, réconcilier les
Français avec leur empire colonial. Il faut montrer que la France, même si elle utilise les matières
premières de l’empire, fait partager aussi ses progrès scientifiques, ses valeurs, ses innovations techniques
et surtout, qu’elle respecte la culture des colonisés.
L’imagerie commandée aux artistes est centrée sur cet échange et sur le rayonnement de la France.
-La fresque de la salle des fêtes (forum) de Duclos de la Haille montre « les apports de la France aux
colonies ». À la demande des architectes, l’artiste a alterné, sur les côtés, les figures allégoriques avec des
scènes montrant « l’œuvre généreuse de la France faisant naître à travers tout le vaste empire, l’industrie,
la prospérité commerciale, les grands travaux etc.… »
Dans ces compositions, on voit bien l’image faussée de la colonisation : l’industrie est représentée par de
l’artisanat avec les populations en costume traditionnel (exotisme) ; pour l’art ce sont des fouilles
archéologiques où les populations locales sont les ouvriers ; la Liberté est associée à l’abolition de
l’esclavage dans une scène à l’idéologie marquée où un père blanc libère des esclaves noirs qui lui
rendent grâce à la manière des images pieuses.
- Les fresques des deux bureaux poursuivent le thème principal du bas-relief extérieur qui est l’apport
des colonies à la France. Il s’agit cette fois-ci de privilégier « l’apport des colonies françaises d’Afrique
dans l’ordre intellectuel et artistique » pour le bureau de Paul Reynaud et « l’apport des colonies
françaises d’Asie dans l’ordre intellectuel et artistique » pour le bureau du maréchal Lyautey. Ces deux
fresques poursuivent le programme d’imagerie voulu par les architectes en combinant l’exotisme attendu
par le visiteur et la propagande visant à montrer ici que la France respecte les cultures locales et s’en
inspire. Les stéréotypes sont toujours aussi importants, comme la représentation d’une Afrique chantant et

dansant, à la manière des revues nègres de l’époque. Pour l’Asie, on montre une population plus
« calme » et « sereine ».
- Que peut-on dire de l’image des populations colonisées, à travers les peintures présentes dans les
deux musées ?
Dans les deux cas, il s’agit de stéréotypes. Ce sont ceux de l’exotisme et du canon de la beauté noire dans
les peintures plus humanistes du Musée des années 30. Pour le Palais de la Porte Dorée, on retrouve aussi
des stéréotypes dans le cadre du programme propagandiste des fresques : lorsque celles-ci doivent rendre
hommage aux cultures des populations colonisées, l’imagerie exotique perdure : l’Afrique sauvage
originelle, le prophète Mohammed représenté comme Jésus-Christ… Pour les religions d’Asie, les choix
des artistes ne respectent pas la rigueur religieuse mais la légende…
Sur la fresque du forum et dans les scènes illustrant les allégories telle la Liberté, les sciences… les
populations colonisées sont plutôt des faire-valoir aux « apports de la France à ses colonies ». Les scènes
sont pittoresques comme celle de l’industrie ou proche de l’imagerie religieuse comme les images de la
médecine, la liberté…
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1. Le projecteur qui parcourait le planisphère symbolisait le soleil qui ne se couche jamais sur la « Grande
France », c’est-à-dire la France et ses colonies.
2. On a voulu évoquer un paysage africain avec ses roches et ses plantes tropicales. C’est précisément un
paysage de l’Afrique Equatoriale Française, avec des latérites et des schistes.
3. À l’époque, la principale attraction était d’assister au repas des crocodiles.
4. Non. On voit le squelette calcaire avec les « loges » dans lesquelles étaient fixés les polypes, petits
organismes constituant le corail. Comparer avec le corail-boule dans l'aquarium.
5. Il faut entourer, près des Nouvelles-Hébrides, des îles Gambier et des îles Marquises : les huîtres
perlières. Près de la Nouvelle-Calédonie : les coquillages à nacre.
BILAN
D’après les réponses aux questions, et ce que vous avez entendu lors de la visite, expliquez en
quelques phrases, comment l’aquarium du Palais de la Porte Dorée répond aux critères de l’art
colonial et de la propagande de l’Exposition Coloniale.
Le souci de réalisme du paysage dans la construction de la fosse aux crocodiles reprend celui évoqué pour
le bas-relief. Il s’agit de montrer le plus exactement possible la faune, les minéraux et la flore de ces
colonies. En effet, il faut recourir à l’exotisme (décor de la fosse aux crocodiles, l’attraction de la
nourriture donnée aux crocodiles…) pour faire passer la propagande de la France qui domine grâce à son
empire colonial (la mise en scène du projecteur qui illumine la planisphère). Il faut montrer aussi les
richesses comme les matières précieuses produites par les animaux aquatiques : les perles, la nacre…
ainsi que la richesse des types de poissons exotiques. Les deux cartes font ressortir en couleur or l’empire
colonial français.

