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L’OEUVRE 

 

TITRE :    Portrait d’un noir 
AUTEUR :   Anonyme, anciennement attribué à Théodore GERICAULT 
DATE :    vers 1822/23 
PROVENANCE : Collection Carbillet en 1829 (Jacques-François Carbillet a été directeur de 
    l’école de dessin de Chalon de 1820 à 1828) 
TECHNIQUE :   huile sur toile 
DIMENSIONS :  sans cadre 47 x 39 cm 
DESCRIPTIF :   Buste d’un jeune noir, tourné de trois-quarts vers la gauche, vêtu d’une veste 
    bleu foncé et d’une chemise blanche. Fond gris clair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1829, la ville de Chalon-sur-Saône fit l’acquisition au prix de 3500 frs, d’une collection de ta-
bleaux provenant de la succession de Jean-François Carbillet, premier professeur de l’école de des-
sin (fondée en 1819) et mort l’année précédente. 
 

Dans l’inventaire de cette succession, aurait figuré, selon les catalogues dont le plus ancien remon-
terait à 1878 (aucun document d’archive antérieur n’ayant été conservé) une huile sur toile de 47 
cm par 39 cm, représentant, sous le titre « portrait de nègre » en plan très rapproché, tourné de 
trois-quarts vers la gauche, vêtu d’une veste bleu foncé et d’une chemise blanche, l’ensemble sur 
un fond gris clair, le buste d’un jeune homme de peau noir. Aucune information supplémentaire 
quant à l'identité du modèle ne nous est parvenue. 
 

Jules Chevrier (1816- 1883), fondateur du musée Denon, au regard des particularités stylistiques de 
l’œuvre et devant sa qualité technique exceptionnelle, l’attribua, sans aucune précision historique 
sérieuse, au grand peintre romantique : Théodore Géricault (Rouen 1791- Paris 1824) l’élevant par 
cette attribution prestigieuse au rang de pièce maîtresse du musée Denon. Malheureusement, dès 
1868 cette attribution fut remise en cause. 
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L’œuvre figura dans de nombreuses expositions : «Exposition coloniale de Paris en 1931, tableau présenté 
dans le musée des colonies conçu pour célébrer l’histoire coloniale de la France et son « œuvre civilisa-
trice ». 
 
A Zurich en 1956 pour l’exposition : «  La Beauté inconnue », à Copenhague puis Rome en 1960 et 61, à Los 
Angeles, Detroit et Philadelphie en 1971-72 lors de l’exposition « Géricault »G 
 
Le 14 mars 1991, ce tableau fit l’objet d’un acte de vandalisme qui contribua à le transformer en véritable 
icône locale. 
 
Quête artistique, sociale et historique, entre fait divers et usurpation d’identité, cette œuvre intrigue par sa 
qualité, sa présence et sa signification. Devenu emblème de l'émergence d'une conscience noire,  d’un peu-
ple qui renait à sa propre identité depuis l'abolition de l'esclavage jusqu'à sa reconnaissance bien tardive 
comme crime contre l'humanité et l'élection en 2010 de Barack Obama.  
 
Signifiante de toutes ces incertitudes, cette œuvre devient les le point de départ d'une multitude de pistes de 
réflexions et de questionnements. 
 

le portrait    le problème d'attribution  
l'acte de vandalisme  la représentation du noir 

L’OEUVRE 
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PORTRAIT / LE FILM DE L’ARTISTE ADRIEN VERMONT 

Film 1 d’Adrien Vermont « Les leçons du docteur Feuque une initiation à l’art » « Le portrait » 
durée 2 min15 s. 
 
Le portrait, selon le dictionnaire Le Robert, est une représentation d’une personne réelle, plus spéci-
fiquement de son visage, par le dessin, la gravure, la peinture et plus tard la photographie. 
 
Adrien Vermont, dans ce petit film, nous propose, non sans humour, une courte présentation simpli-
fiée, de l'histoire du portrait revisité et présenté de façon très personnelle. Utilisant un style langa-
gier et des références volontairement décalées, il associe le  style théorique et magistral dispensé 
par un enseignant, ceci évoquant un caractère imposant et dogmatique à son discours, avec un 
style oral et des références proches de ceux utilisés chez les jeunes. Cet étrange mélange, introdui-
sant une proximité avec le spectateur, l'interpelle et le déstabilise. Par ce processus, il désacralise 
ce thème emblématique tout en lui apportant un regard original et pertinent. 
 
En plan très rapproché, tourné de trois-quarts vers la gauche, vêtu d’une veste bleu foncé et d’une 
chemise blanche, l’ensemble sur un fond gris clair, le buste d’un jeune homme de peau noir. Son 
visage semble calme et posé, il s'en dégage une certaine élégance mêlée d'assurance. Le regard 
également dirigé vers la gauche semble vif. Sa tenue vestimentaire soignée est celle d'un homme 
du peuple. Une grande part de l'originalité principale de ce tableau réside dans la couleur de peau 
du personnage. 
 
Dans l'histoire des arts visuels, la représentation humaine date des plus anciens temps. Dès la pré-
histoire, en statuette, en pierre gravée ou dessinée sur des parois. Le portrait proprement dit se dé-
veloppe parmi les premières civilisations, en Perse et en Égypte. 
 
En tant qu'œuvre d'art, le portrait a connu des évolutions, aussi bien dans les techniques et styles 
que dans son usage, à des fins de représentation officielle ou d'agrément. 
 
Au-delà de la volonté de perpétuer le souvenir d’une personne et de vouloir créer une image histori-
que du commanditaire, le portrait a souvent une fonction immédiate de représentativité. 
 
Interprétation puis transcription, rendant l’apparence extérieure d’une personne, quel que soit le de-
gré de réalisme. Bien qu’uniquement visuel, le portrait peut rendre très sensible la personnalité inté-
rieure du modèle, par de nombreux indices tels que la pose, l’expression de la physionomieG 
 
Ressemblance avec le modèle : 
 
Le portrait est généralement envisagé comme une tentative de mise en image du visage d'un être 
humain. Par-delà cet aspect, le portrait peut correspondre à la volonté de transcrire le caractère 
d'une personne, sa façon d'être. Le portrait peut révéler également l'image que se fait d'une per-
sonne le portraitiste, ou ses sentiments envers elle. 
 
Les possibilités pour donner sens à un portrait sont assez variées : jeux de lumière, angle de vue, 
vêtements, coupe de cheveux, lieu du portrait, matériel utilisé, flou ou netteté. Le portrait peut para-
ître doux ou agressif. Il apparaît donc que les problématiques du portrait vont bien au-delà de celle 
d'une simple ressemblance. 
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PORTRAIT / LE FILM DE L’ARTISTE ADRIEN VERMONT 

Qu'il s'agisse d'une personne réelle ou de quelqu’un de fictif, le genre du portrait, dans quelque art 
que ce soit, témoigne d’un intérêt pour l’individuel. Ce n’est pas seulement l’être humain en général, 
ou tel type de toute une espèce, que rend le portraitiste, c’est telle personne en tant qu’elle est elle-
même et ceci, même si au travers de l’individu transparaît une idée de portée générale. Le portrait 
laisse souvent transparaitre les idées d'une époque, d'un idéal esthétique humain et marque l’impor-
tance qu'on attribue à l'autre, à son identité, qui était-il ? Pourquoi ce portrait ?... 
 

Pistes de questionnement: Qui est l’homme représenté dans le tableau ? Quelle destinée peut-on lui accorder ?  
 
Le portrait : un rapport complexe avec la réalité: le modèle, appréhension des relations entre l’image et son référent : 
absence, prégnance, l’image comme référent. Prise en compte des points de vue du spectateur, de l’auteur, du modèle. 
 
Notion d'identité, La représentation : Procédés : moyens techniques, importance des qualités physiques et formelles : 
Composition, cadrage, angle de vue, fond, forme, champ, hors-champ, lumière, matières, couleurs, Fini-non fini quelles 
incidences? 
 
L’œuvre et le corps : Le corps figuré, Le corps dans l’espace et le temps. 
Codes : modèles, écart, ressemblance. 
 
Fonction et statue de l'œuvre et des images : condition sociale et politique. 
Perception et interprétation : sensorielle/ culturelle. 
Les confrontations plastiques, l’interpénétration des genres, des arts, des lieux, des époques, ... 
La rhétorique des images : allégorie, métaphore 
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L’ATTRIBUTION 

Histoire du tableau 
 
Entre 1788 et 1807, le peintre Jean-François Carbillet, élève de François Devosges professeur à 
l’Ecole des Beaux-arts de Dijon, obtint une pension pour étudier à Paris. Durant ce séjour, il fré-
quenta le milieu artistique parisien de l’époque (David, Guérin, GéricaultG) et fit l'acquisition (on le 
suppose) du tableau « Portrait d'un noir » qu’il rapporta ensuite à Chalon avec le reste de sa col-
lection. 
Devenu professeur et directeur de l’école de dessin aménagée dans les locaux de l’actuel musée 
Denon, sa collection personnelle de modèles, bustes en plâtre, statues et tableaux, est exposée 
dans une des salles de l’Ecole. 
 
En 1823 Jacques-François Carbillet essaie sans succès de vendre sa collection à la Ville de Cha-
lon-sur-Saône. Il présente une nomenclature détaillée des œuvres qui la composent. On ne sait si 
« Le Portrait de Noir » figure dans cette liste (aujourd’hui introuvable) et si oui, sous quelle attribu-
tion ?   
En 1828, le tableau sous l'appellation « Tête de nègre »,  est mentionné pour la première fois mais 
sans précision d’auteur dans l’inventaire après décès de Jacques-François Carbillet. 
 
En 1829 la ville de Chalon acquière le tableau lors de la vente de la collection de Jacques-
François Carbillet par son frère. 
 
 
Géricault, résumé biographique 
 
Jean- Louis- André- Théodore Géricault est né à Rouen le 26 septembre 1791. A 17 ans, il rejoint 
Paris et s'inscrit à l'école des Beaux arts. Il y croisera notamment Eugène Delacroix. Durant son 
voyage en Italie, il sera très impressionné par la Renaissance italienne, Plus tard, voyage en An-
gleterre en 1820- 21. 
En 1818, il peint son tableau le plus célèbre: « Le radeau de la Méduse» qui relate le naufrage du 
navire et la survie d'une partie de son équipage sur un radeau de fortune. 
Incarnation du génie romantique, d'une grande véhémence de touche, de couleurs, abordant es-
sentiellement des thèmes héroïques fondés sur le désespoir, engagé physiquement et morale-
ment, questionnant sans cesse la condition humaine, il laisse une œuvre monumentale d'une très 
forte puissance expressive qui bouleverse les genres picturaux de l'époque. Il meurt prématuré-
ment, à l'âge de 33 ans, le 26 janvier 1824 à Paris. 
Cet ensemble de représentations attestent des conceptions esthétiques et morales très avant-
gardistes pour l'époque 
 
 
Origines de l'attribution à Géricault 
En 1866, l'œuvre sous l'appellation d'étude est attribuée pour la première fois à  Géricault par Ju-
les Chevrier (1816- 1883), fondateur du musée Denon, sans aucune précision historique sérieuse, 
au regard des particularités stylistiques : exécutée en majeure partie en frottis, technique consis-
tant à révéler la matière du fond et à la faire participer par un jeux de vibration au travail picturale, 
accompagné d’un tapotement du pinceau sur la toile, méthodes propres à l’école néo-classique,  
attribua ce portrait à un artiste formé lors de cette période. Devant la qualité exceptionnelle de 
cette peinture, il se tourna vers un grand peintre  romantique : Théodore Géricault.  
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L’ATTRIBUTION 

Pourquoi Géricault 
 
L'œuvre peinte de Géricault comporte de nombreuses représentations de noirs. Qu'il s'agisse soit 
de personnages de compositions élaborées pour le célèbre « Radeau de la Méduse » , ou d'effi-
gies isolées, de têtes d'études ou de portraits, travaux préparatoires aux tableaux relatant l'affaire 
du naufrage, le 2 juillet 1816, de la frégate « la Méduse » (celle-ci emmenait au Sénégal le gou-
verneur et les principaux employés de cette colonie) durant lequel les officiers abandonnèrent sur 
un radeau une partie de leurs hommes dont plusieurs noirs. 
 
A cela s'ajoute un certain nombre de dessins, d'œuvres indépendantes tel la célèbre lithographie 
« le Boxeur » de 1818. 
 
D'autre part, après deux années passées à Londres, foyer important de lutte pour l'abolition de la 
traite et de l'esclavage depuis le XVIIIème siècle, Géricault entreprit en 1822 une œuvre impor-
tante dédiée à la traite des noirs. Ce projet demeura à l'état de projet. 
Sur un aspect technique, l'utilisation du principe des contrastes simultanés qui dégage le côté lu-
mineux de la figure sur un fond sombre et silhouette la partie ombrée sur un fond clair, qui lui est 
exécuté en demi-pâte semble se rapprocher des méthodes utilisées par Géricault. 
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L’ATTRIBUTION 

Pour l'attribution       Doutes sur l’attribution à Géricault 

Depuis son apparition dans les collections du musée, l'œu-
vre fut plusieurs fois présentée sous l'attribution à Géricault. 
De nombreux historiens d'art, critiques, ou écrivains, au re-
gard de la qualité de l'œuvre et de ses caractéristiques tech-
niques, approuvèrent au fil des décennies cette attribution : 
Léon Rosenthal, Jean-Louis Vaudoyer, Louis Armand-
Calliat,  Lorenz Eitner, F.H. Lem, Germain Bazin.  
 
L'œuvre fut également présentée dans différentes exposi-
tions sous cette attribution :  
 
1931, exposition coloniale internationale de Paris : dans le 
musée des colonies conçu pour célébrer  l’histoire coloniale 
de la France et son « œuvre civilisatrice ». 
En 1938, dans la perspective d’un conflit avec l’Allemagne, 
le tableau est inscrit sur la liste des objets à « évacuer en 
première urgence ». Il est transféré, avec les œuvres les 
plus précieuses du musée, au dépôt provisoire de Givry en 
septembre 1939 puis au Château de Contresol dans l’Allier 
en avril 1944, avant d’être définitivement rapatrié  au musée 
dès février 1945.  
 
1956, le tableau est exposé à la Kunsthaus de Zurich lors de 
l'exposition « La Beauté inconnue ». 
 
1960 – 1961, le tableau est exposé à Copenhague et Rome 
 
1971-1972, exposition à Los Angeles, Détroit et Philadelphie 
 
En 1962, dans un texte sur « le thème du nègre dans l'art de 
Géricault », F.H. Lem, confronta plastiquement ce tableau à 
d'autres documents iconographiques: « le nègre Acker-
mann » ou le « nègre Testori ». Il confirma de façon certaine 
l'attribution à Géricault, et mit en avant les nombreuse simili-
tudes entre ces œuvres (dessin de la bouche, enchâsse-
ment des yeux, attache du cou, traitement des formes sur 
un fond gris clair...) mais il insista aussi sur les particularités 
de l'œuvre du musée de Chalon-sur-Saône (modèle de type 
guinéen, attache du cou longue, narines épatées, forme du 
crâne de type brachycéphale... le traitement des formes sur 
un fond gris clair) qui la faisait nettement différer des autres 
citées précédemment. 
Jusque dans les années 1990, Germain Bazin soulignant 
l'extraordinaire qualité de l’œuvre confirma cette attribution 
en mettant en avant l'utilisation du principe des contrastes 
simultanés qui dégage le côté lumineux de la figure sur un 
fond sombre et silhouette la partie ombrée sur un fond clair, 
ainsi que l’exécution en demi-pâte typique de Géricault.  

Dès 1868, des doutes quant à cette attribution firent jours. 
Charles Clément, biographe de Géricault, dont le catalogue 
raisonné sur l’œuvre du peintre fit référence pendant plus 
d’un siècle ne mentionna pas le tableau de Chalon-sur-
Saône. 
 
En 1950, Charles Sterling, historien d’art, dans un rapport 
sur le musée Denon, s'opposa à cette attribution en men-
tionnant le manque de puissance de l'œuvre. Il précisa aussi 
que cette œuvre aurait été réalisée par l'entourage proche 
de Géricault. 
 
En 1978, Philippe Grunchec, spécialiste de l'œuvre peint de 
Géricault, précisa ses doutes en insistant sur les caractéristi-
ques techniques de l'œuvre : « La sécheresse extrême de 
l’exécution, tant pour le traitement du visage que pour celui 
du vêtement, le coloris même du tableau, et notamment le 
fonds gris clair « moucheté » - pratique davidienne qu’à no-
tre connaissance Géricault n’a que très rarement utilisé – 
sont autant d’éléments qui nous paraissent devoir conduire 
à réviser l’attribution. » 
 
En 1991, Henri Zerner, lors d'un colloque sur le portrait,  
Henri Zerner, chercheur en histoire de l'art, précise que Gé-
ricault a exécuté peu d’œuvres qu’on puisse sans hésitation 
appeler portraits, ce dernier n'ayant jamais pratiqué la pein-
ture de portrait de façon professionnelle . Pour lui, Il s'agit 
plutôt de bustes peints pendant la préparation du « radeau 
de la Méduse ». Zerner précise aussi que les portraits attri-
bués à Géricault sont en fait souvent l’œuvre de personnes 
de son entourage mais que ce sujet, à une certaine époque, 
lui fut presque automatiquement associé.  
 
En 2002, Sylvain Laveissière, conservateur général, direc-
teur du département des peintures du Louvre, réfuta l'affec-
tation et décida de présenté le tableau sous l'attribution 
« Anonyme 19ème siècle, anciennement attribué à Géri-
cault ». 
 
En 2014, soumis à la méthode XXX l’analyse de la techni-
que picturale du tableau confirme qu’il s’agit bien d’une œu-
vre du XIXème siècle  mais ne confirme pas cette attribution. 
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L’ATTRIBUTION 

Pistes de questionnement 
 
Enjeux d'une attribution, travail autour de la notion d’auteur 
La notion d’œuvre : Intentions et visées artistiques du créateur : choix plastiques esthétiques, condition sociale et politi-
que. 
 
Présentation / Représentation 
Emprunt/copie/citation, histoire d'une œuvre, le statut d’une image. 
Les confrontations plastiques, l’interpénétration des genres, des arts, des lieux, des époques. 
 
L’œuvre et l’image 
Œuvre comme image au sens propre : matérialité : composantes plastiques et techniques. 
Rapport au réel : représentation figure/espace. 
Perception et interprétation : sensorielle/ culturelle. 
 
L’œuvre et son créateur 
Le corps de l'artiste dans l’espace et le temps. 
 
La représentation 
Procédés : moyens  techniques, médiums, matériaux et leurs incidences. 
Processus : cheminement de l’idée à la réalisation, mise en œuvre : choix, hasard, temps… 
Codes : modèles, écart, ressemblance. 
le créateur et son œuvre. 
Le rapport entre texte et image. 
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L’ACTE DE VANDALISME 

Le jeudi 14 mars 1991, à 16h50, un homme d'une 
vingtaine d'années, le visage couvert d’un sac plasti-
que, armé d'un revolver, fit irruption au sein du mu-
sée. Se précipitant dans la salle où était accroché le 
tableau, l'homme se jeta sur l'œuvre, tentant en vain 
de découper la toile à l'aide d'un cutter pour l’empor-
ter. De rage l'individu la lacéra. 
 
Le conservateur de l'époque, André Laurencin, voulu 
s'interposer et fut blessé d'une décharge de pistolet à 
grenailles tandis que le voleur s'enfuyait. 
 
La toile peu abimée fut transportée dans le service 
des restaurations des musées à Versailles. 
 
Environ un mois après cette agression, un homme se 
présenta spontanément au commissariat en déclarant 
être l'auteur des faits. Suivant ses déclarations, les 
policiers découvrirent le révolver enterré sur le terri-
toire de la commune de Givry.  

Au cours de leurs recherches ils découvrirent que l'agresseur, M Baut, âgé de 32 ans, cantonnier à 
Chalon sur Saône, avait agit  « pour attirer l'attention sur une affaire de mœurs ».  
 
Celui-ci aurait décidé son acte après qu'une jeune fille à laquelle il vouait une véritable passion, lui 
ait raconté qu'un homme l'avait violée. Réagissant violemment, l'amoureux alla porter plainte à la 
police qui après enquête, considéra l'affaire comme close. Refusant ce verdict, M Baut demanda 
une audience au Parquet de Chalon où le substitut qui le reçu confirma les conclusions des enquê-
teurs. 
Il s'ensuivit un sentiment de frustration qui abouti à un besoin de vengeance. 
Dans un mouvement irréfléchi, connaissant le tableau et sa valeur, il décida de le voler. 
Après sa fuite, l'individu se confia à sa compagne qui finalement l'incita à se rendre aux forces de 
l'ordre. 
 
Le bâtonnier en partie civile fit également remarquer la curiosité du geste (« un desperado qui s'en 
prend au culturel parce qu’il en veut à la justice et aux policiers ») et proposa des desseins moins 
nobles et plus mercantiles. 

Le prévenu fut condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis et mise à l'épreuve pen-
dant 2 ans. 

 

En 2006, c'est dans l'exposition Dada, au Centre Pompidou, Musée national d'Art moderne, que 
Pierre Pinoncelli, artiste performeur de la génération des Nouveaux Réalistes, attaqua au marteau 
le fameux « Urinoir » de Marcel Duchamp, symbole révéré de l'art moderne. « Hommage à l'esprit 
dada », « achèvement de l'œuvre de Duchamp », selon  l'artiste, ce geste iconoclaste fut avant tout 
une attaque contre l'institution.  
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L’ACTE DE VANDALISME 

En 2007, une toile de Claude Monet, « Le Pont d'Argenteuil », était lacérée par un groupe de per-
sonnes ivres, qui était parvenues à s'introduire dans le musée d'Orsay en pleine nuit. La même an-
née, acte de vandalisme devenant l'expression d'un "geste d'amour", une toile du peintre améri-
cain Cy Twombly fut tatouée d'un baisé. En 2011, un homme dégrada à la bombe rouge deux ta-
bleaux de Nicolas Poussin, dont l'un représente l'Adoration du Veau d'or, scène biblique qui porte 
en elle-même une image de destruction sauvage: Moïse furieux détruisant les Tables de la Loi fraî-
chement rapportées du mont Sinaï. 
 
Le 7 février 2012, une femme vandalise le célèbre tableau de Delacroix: « La liberté guidant le peu-
ple », exposé au Louvre-Lens, en y inscrivant son graffiti : « AE911 », inscrite au feutre indélébile. 
 
La notion de vandalisme, terme associé au peuple des Vandales qui pillèrent Rome en 455 n'a ce-
pendant émergé qu'en 1789. C'est en voyant les disciples de Robespierre détruire les symboles de 
la royauté et du christianisme qu'est née la notion de patrimoine et avec elle celle de sa nécessaire 
conservation — et finalement de musée. 
 
Art ancien ou art contemporain, œuvres prudemment conservées dans les musées ou exposées au 
grand jour, pièces de grande valeur ou artefacts négligeables, le vandalisme artistique n'a pas de 
cible privilégiée, et s'en prend à tous types d'œuvres. Les raisons de cette violence sont très diver-
ses. On se souvient de l'émotion qu'avait suscitée la destruction des Bouddhas de Bâmiyân, en Afg-
hanistan, en 2001. Plus encore qu'à une représentation religieuse, les Talibans, sous prétexte de 
condamner l'idolâtrie dont les sculptures creusées dans la falaise selon eux témoignaient, s'en 
étaient pris délibérément à un symbole d'une culture qu'ils souhaitaient réduire à néant. Tabula Ra-
sa, volonté d'effacement pur et simple qui fait écho à la destruction des œuvres d'art dit « dégénéré 
» par les Nazis dans l'Allemagne des années 1930. « Du passé faire table rase » : on retrouve cette 
notion de philosophie politique tout au long de l'histoire de l'art, une civilisation succédant à la pré-
cédente en supprimant ses témoignages matériels. De la Rome culturophage à Dada et aux futuris-
tes italiens, qui voulaient détruire les musées, en passant par les « voiles de pudeur » peints sur les 
tableaux de nus à la Renaissance, ou les représentations du Prophète effacées par les extrémistes 
musulmans, le vandalisme s'est inventé toutes sortes de motivations — politiques, religieuses, mo-
ralesG — pour justifier une violence qui n'a que rarement rapport à l'esthétique de l'œuvre en soi. 
Comme le démontre en 1953, l'artiste américain Robert Rauschenberg procédant à l'effacement 
d'un dessin du peintre Willem De Kooning, que celui-ci lui avait donné. L’acte de vandalisme,  trans-
formé en acte de destruction et de recyclage peut devenir aussi le précédent nécessaire à la créa-
tion d'une œuvre nouvelle. Se débarrassant de toute intention néfaste, il devient un rituel de pas-
sage d'une génération d'artiste à une autre. 
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L’ACTE DE VANDALISME 

Pistes de questionnement 
 
Attaquer l'intégrité physique d'une œuvre, c'est aussi s'en prendre à un contexte de création, à un faisceau de 
sens et d'idées. Quelles sont les motivations de ces actes ?  
Qu’est-ce que cette image a généré pour le vandale ? Pourquoi ce passage à l’acte ? Que pouvait représenter 
ce portrait pour lui ?  
 
Image, œuvre et réalité: une image en lien avec la réalité 
Appréhender les relations entre l’image et son référent : absence, prégnance, l’image comme référent 
Prise en compte des points de vue du spectateur, de l’auteur, de l’acteur 
Exploiter la rhétorique des images : allégorie, métaphore 
 
Interaction d'une image dans son environnement social et affectif 
Présentation : représentation, modèle, image. 
L’œuvre et l’image 
Fonction et statue des œuvres et des images : condition sociale et politique 
Perception et interprétation : sensorielle/ culturelle 
 
L’œuvre et le corps  
Le corps figuré/la représentation 
 
Statut d’une image 
Présentation  
Dispositifs de présentation : condition de modalités de monstration 
Mise en scène et implication du spectateur 
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L’IDENTITE DU NOIR / LA NOTION DE COULEUR DE PEAU 

Depuis plusieurs siècles, l’homme a tenté d’ordonner la na-
ture et les êtres vivants en établissant des catégories, des 
groupes, des ordres. Dans un premier temps les seules diffé-
rences anatomiques suffisaient à comparer deux populations. 
 
Appliquée à l’Homo sapiens, cette méthode allait marquer 
pour longtemps les esprits. La couleur de la peau, notam-
ment, est toujours un sujet de conversation et parfois de 
c o n f l i t s  e n t r e  d i f f é r e n t e s  p o p u l a t i o n s . . .   
Les anciennes tentatives de classification de l'espèce hu-
maine basées sur des pratiques culturelles ou anatomiques 
continuent malheureusement d'alimenter aujourd'hui des 
théories racistes. 
 
La science, la génétique nous prouvent que l'Homo sa-
piens est une race à part entière, sans sous-catégorie. Nous 
ne pouvons donc faire de classification sur des critères aussi 
subjectifs que la couleur de la peau, la géographie, la culture 
ou la beauté d'un individu ! 

Une simple question de gène 
 
Quelle que soit la couleur de notre peau, nous possédons tous des mélanocytes, produisant de la 
mélanine (pigment naturel) sous contrôle de nos gènes. Suivant sa concentration, ce pigment fonce 
plus ou moins notre épiderme. Parallèlement, la quantité et l'intensité des rayons solaires influent 
sur notre corps qui, pour se protéger, produit plus ou moins de mélanine : c'est le phénomène de 
bronzage.  
 
Selon leurs gènes, les gens ont plus ou moins de mélanine à la naissance. Chez l'humain, le taux 
de mélanine n'est qu'une caractéristique génétique parmi des milliers d'autres. 
La mélanine sert à protéger l'épiderme des rayons du soleil. Voilà pourquoi, il y a des milliers d'an-
nées, les humains ont produit différents taux de mélanine, selon l'endroit où ils résidaient (régions 
tropicales ou tempérées). 
 
La couleur de peau moyenne d'une population humaine est donc en relation avec sa latitude d'ori-
gine: plus celle-ci sera proche de l'équateur, plus cette couleur sera foncée. 
 
II n'y a pas donc pas de catégories distinctes de couleur de peau, mais une variation continue qui 
va des individus les plus foncés aux individus les plus clairs. 
 
Des adaptations au milieu, sans doute indépendantes dans les diverses régions géographiques, ont 
causé la répartition de ce caractère au cours de la préhistoire. 
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L’IDENTITE DU NOIR / LA NOTION DE COULEUR DE PEAU 

Couleur de peau et racisme 
 
La couleur de la peau a souvent nourri le racisme. La confusion idéologique et symbolique entre 
peau et race, exaltée par l'esclavage, le colonialisme, l'exotisme et l'immigration est tenace. 
Bien que la couleur de la peau n'ait rien à voir avec une prétendue race, la confusion persiste à 
considérer qu'une couleur de peau différente égale une race différente. 
En effet, la couleur de la peau est une caractéristique individuelle frappante, souvent considérée 
comme un marqueur ethnique. Dans notre langage courant, les individus sont ainsi catégorisés 
par la couleur de leur peau : Blancs, Noirs, Jaunes, Rouges, Métis, Mulâtres, etc. 
La couleur de la peau a aussi servi à classifier et à hiérarchiser les peuples. Dans certaines popu-
lations, les individus se distinguant par une couleur de peau inhabituelle souffrent de rejet.  
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LE TERME NOIR 

Définition Larousse du mot noir : Personne dont la peau pigmentée est riche en mélanine. 
(mélanine : substance pigmentaire foncée, présente dans la peau, les cheveux, les poils et les 
membranes de l’œil qui détermine la couleur de la peau). 
 
Le terme Noir est généralement employé pour désigner un être humain originaire ou descendant 
d'Afrique subsaharienne — dite Afrique noire — et caractérisé par une couleur de peau foncée. 
S'il désigne, dans la plupart des cas, des êtres humains originaires du continent africain, le terme 
est plus rarement utilisé pour désigner des populations non africaines à la peau sombre (les Pa-
pous, les Aborigènes d'Australie). Il est aussi employé dans le langage courant pour désigner les 
populations à peau foncée originaires du sous-continent indien.  
 
Basée sur la pigmentation de la peau, cette expression n'a pas de définition officielle et univer-
selle. En 1915, alors que les théories raciales étaient encore très répandues, ce terme fut associé 
à la notion de race noire et désignait l'ensemble des individus à la couleur de peau très foncée ou 
noire. En outre, aux XIXe et XXe siècles, la notion de Noir fut utilisée dans les théories raciales et 
dans les lois des États basées sur la distinction entre races. 
On parle parfois également de peuple noir pour désigner l'ensemble de ces populations, mais la 
pertinence de la classification de l'humanité en de telles races est aujourd'hui fortement contestée 
d'un point de vue scientifique. 

Évolution sémantique 
 
Le mot espagnol  negro, signifiant noir, a pu être employé dans plusieurs langues. Dans la langue 
française, il fut traduit par le mot « nègre » couramment employé jusqu'au milieu du XXe siècle. 
Ce terme a pris dans de nombreuses langues, comme le français et l'anglais, une connotation in-
sultante, et a progressivement cessé d'être utilisé dans le langage courant. 
 
Au XXe siècle, le poète et homme politique sénégalais francophone Léopold Sédar Senghor s'est 
efforcé de retirer le caractère péjoratif du mot « nègre » pour lui donner une connotation positive 
en créant un néologisme, négritude, qui caractérise ce qui a trait à l'homme noir. 
 
Aux États-Unis d'Amérique, les Noirs américains ont parfois tendance à s'appe-
ler nigger (« nègre ») entre eux et à en revendiquer l'expression. En France, une tendance compa-
rable s'accentue. Ainsi il n'est pas rare que des jeunes utilisent les ter-
mes « négro » ou « renoi » (tiré du verlan) dans un but revendicatif.  Dans le cas présent, ces ex-
pressions sont utilisées dans un but distinctif, et pas seulement par les jeunes Noirs. 
 
« Noir » (au féminin Noire) est une métonymie hyperbolique désignant de façon non péjorative l'in-
dividu de couleur noire, au même titre que roux, blond, brun  désigne un individu par l'attribut de 
sa chevelure. Par égard, « Noir », utilisé comme substantif et dans cette acception, prend une ma-
juscule, comme par ailleurs le terme Blanc (Blanche) désignant un individu de couleur blanche. 
 
Le mot « Black »  anglicisme fréquent fut introduit dans le langage français dans les années 1990. 
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LE TERME NOIR 

Noirceur 
 
Le concept de noirceur (blackness) aux États-Unis a été décrit comme une mesure avec laquelle 
une personne peut s'associer à la culture et aux valeurs générales afro-américaines. Ce concept 
n'est pas vraiment basé sur la race mais plus sur la culture et le comportement. Cela concerne la 
mode, la manière de parler, les goûts musicaux, et certainement, du point de vue de la jeunesse 
noire, la réussite scolaire. 
 
La question de la noirceur a également fait son apparition durant la campagne présidentielle de Ba-
rack Obama. Il a choisi de se définir en tant qu'Afro-américain. En juillet 2012, le site Ancestry.com 
rapporta que selon les recherches ADN faites par son équipe, il était probable qu'Obama fut un des-
cendant, par sa mère, de John Punch, considéré par certains historiens comme le premier esclave 
africain de la colonie de Virginie. 
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LA REPRESENTATION DE L’HOMME NOIR 

La représentation de l’homme noir  
 
La représentation de noirs se rattache à une tradition très 
ancienne et à une source d'inspiration générale dans l'his-
toire de l'art de l'occident 
 
 
Histoire du stéréotype des Noirs 
et de l’idéologie raciale  
 
L’idéologie raciale a connu ses débuts avec l’esclavage et 
la Traite Négrière Transatlantique. Dès le début des rela-
tions entre Blancs et Noirs, se développa une idéologie 
d’infériorisation des Noirs, qui a permis de légitimer cette 
Traite Négrière. 

Les Africains réduits au statut de « bien meuble », au même titre que les marchandises, furent ex-
portés et importés dans divers pays. 
 
Promulgué par Louis XIV en 1685, le Code Noir réglementait l’esclavage des Noirs. De grands sa-
vants des différentes époques historiques ont consolidé, légitimé, l’image du « Nègre » inférieur à 
l’homme blanc. 
L’Europe des Lumières, moment fort du progrès humain, fut aussi  le moment où la construction in-
tellectuelle de l’infériorisation des Noirs se développa. la représentation des Noirs se véhicula de 
siècles en siècles pour laisser encore aujourd’hui une trace indélébile dans nos propres représenta-
tions. 
  
Durant le colonialisme se développèrent les exhibitions humaines. les expositions universelles et 
coloniales nourrirent un processus qui consistait à hiérarchiser les races tout en les exhibant, no-
tamment dans des zoos. Ces moyens de propagandes permirent au racisme de passer de la sphère 
scientifique à la sphère publique. De même, l’ethnographie décrivant et analysant les mœurs et les 
coutumes des peuples noirs, s'attacha à véhiculer l'idée du sauvage, du primitif, présenté comme 
misérable, sans hygiène, utilisant des outils rudimentaires, sans connaissance de la science, sans 
histoire et donc sans culture, représentation apportant  les preuves d’une population à civiliser.  
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LA REPRESENTATION DE L’HOMME NOIR 

Les Etats coloniaux s’appuyaient sur l’anthropologie physique afin d’établir une hiérarchisation des 
races (anthropométrie, physionomie, anatomie comparée, craniologie). Ces description physiques 
et psychologiques enfermèrent les personnes dans des stéréotypes et préjugés diffusés par de 
nombreux supports tels : les photographies de presse, gravures, cartes postales, bandes dessi-
nées (Tintin au Congo), manuels scolaires de géographie ou d’histoire, romans exotiques ou colo-
niaux, revues missionnaires ou scientifiques, presse écrite, cinéma,  affiches publicitaires, embal-
lages commerciaux tel le slogan historique « Y a bon Banania », Inventé en pleine première 
Guerre Mondiale (prononcé selon la légende, par un tirailleur sénégalais blessé au front et embau-
ché dans l'usine de Courbevoie) et utilisé jusqu'en 1977, symbolisant l'’appel à la « force noire » 
aux côtés des soldats français pour participer à l’effort de guerre. A l’image du sauvage, du canni-
bale, tend à se substituer celle du « bon nègre » courageux, doux, sociable, rieur et docile, grand 
enfant naïf... 

 
Ce slogan, perçu aujourd'hui comme raciste, portant atteinte à la dignité humaine, porteur 
des stéréotypes racistes qui nourrirent la caricature du Noir de l'époque et symbole potentiel 
du colonialisme, il fut critiqué dès les années 1970. Le 19 mai 2011, le mouvement contre le ra-
cisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap)  obtint devant la cour d'appel de Versailles que Nu-
trimaine, société titulaire de la marque Banania, fasse cesser la vente de produits portant le slo-
gan "Y'a bon". 
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LA REPRESENTATION DE L’HOMME NOIR 

L'IMAGE DU "NOIR" RÉDUITE À SON CORPS 

Le "Noir" n'existe que par le regard, qu'il soit populaire, xénophobe, scientifique ou artistique. 
Comment s'est construite l'image du "Noir" ? À quelles fins ? Comment a-t-elle évolué, du temps 
de l'esclavage à aujourd'hui en passant par la période coloniale ? 

Il y a, dans ces images et dans le discours qui les accompagnent, juxtaposition entre imaginaire, 
"groupe de population" et espace géographique. Le regard sur l’individu "Noir « est en constante 
mutation ». 

 

A travers les âges, ce regard sur le « corps noir » évolue. Sa représentation avec ses codes, ses 
référents et son idéologie, du moins en Occident, remonte aux plus anciens témoignages écrits et 
iconographiques de la chrétienté. Ce regard a produit sur l'identité même du "corps noir" (et donc 
des "Noirs") une transformation. 

 

C'est en effet le regard qui a créé l'image du "corps noir", et non l'inverse. A contrario, il n'existe 
pas de dialectique ni de pensée sur le "corps blanc", puisque ce serait s'attacher au "corps nor-
mal", et que l'on ne réduit jamais le "Blanc" à un corps, sauf la "femme". 

 

Le "corps noir" interpelle car il est un corps paradoxal, à la fois un "corps exotique", un "corps ma-
lade", un "corps beau", "un corps exclusivement sportif" et un "corps paradigme" renvoyant à une 
propriété ethnographique. 

 

Enfer, diable, esclavage, colonisation, ségrégation, publicité, sport, musique, sculpture, pour ne 
citer que les exemples les plus récurrents, ne peuvent être appréhendés sans un minimum d'inter-
férences avec l'esthétisation - positive ou négative - du "corps noir". 
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LA REPRESENTATION DE L’HOMME NOIR 

Bien que la représentation et la description des personnes noires ont le plus souvent été domi-
nées par des approches faites à partir de la race et la sexualité, la manière dont ce corps  a été 
imaginé en Occident a toujours été un espace riche en termes d’observation et de contestation.  
Nudité, force physique, puissance sexuelle, images ambiguë : La “sauvagerie” fascine et la nudité 
passe de l’espace pictural à la réalité. De l’exposition au spectacle puis à la publicité, les person-
nages noirs sont à la mode et deviennent objets de tous les fantasmes. Les spectacles de cabaret, 
Joséphine Baker, marque le tournant des années trente, où émerge la représentation des élites 
intellectuelles, politiques, artistiques et sportives antillaises, africaines et afro-américaines. La vi-
sion de l’art primitif, confinée à la révélation de “l’âme nègre” par les différentes missions religieu-
ses occidentale au XIXe siècle, bascule également vers son esthétisation grâce aux artistes 
avant-gardistes européens, aux collectionneurs et à l’ethnographie moderne. 

 L'IMAGE DU NOIR DANS L’ART EUROPEEN : 

La « découverte » en 1905 de la statuaire africaine par Vlaminick et Matisse suit de près l'intérêt 
éveillé par l'art de l'Extrême-Orient et des peuples d'Océanie. 

L'écart différentiel ressenti au contact d'un art « primitif », dont l'on soupçonnait mal l’existence, fut 
néanmoins beaucoup plus grand que dans le cas des cultures de l'Extrême- Orient, à la réputation 
bien établie aux yeux des Européens depuis l'antiquité. 

Cette « découverte » marqua d'une profonde empreinte les grands courants artistiques à la veille   
de la Première Guerre mondiale. 

On connaît l'attrait exercé par la sculpture africaine sur les cubistes et les fauves. 

Un nouveau rapport s'établit ainsi avec l'art non-européen. 

Il ne faut pas s'y méprendre pourtant. Si la « découverte » dont nous parlons est pour le penser 
plastique moderne comparable, sous certains rapports, à celle de l'Amérique, pour la réflexion an-
thropologique du XVIe siècle, elle ne marque pas un changement radical d'attitude envers les peu-
ples africains. 

Il s'agit bien du penser plastique, puis de musique. 

Les Européens découvrent l'art africain tardivement, car l'histoire de la colonisation du continent 
africain se déroula sur un tout autre plan. 

Mais il ne s'agit toujours pas d'une réévaluation de la culture africaine, et, à 
travers elle, de l'homme africain. Il faudra attendre encore, à quelques honora-
bles exceptions près, presqu'un demi-siècle avant que la pensée européenne 
soit pleinement saisie par l'émancipation de l'Afrique. 

Les premières figurations des nègres dans l'art européen remontent au IIe mil-
lénaire avant notre ère. 
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Les américains ont désigné, pour la première fois de l’histoire des Etats-Unis, 
un Noir pour la présidence des Etats-Unis. 

Dans une Amérique où, en 1960, les Noirs se battaient encore pour leurs droits 
civiques, où la ségrégation raciale et l’esclavage ont laissé des séquelles visi-
bles, et le Ku Klux Klan de sinistre mémoire a commis des crimes odieux, un tel 
événement constitue une évolution considérable des mentalités.  

Certes, les relations entre Blancs et Noirs ne sont pas apaisées, mais Obama 
est devenu président des Etats-Unis grâce aux voix des Blancs. 

James Brown avait immortalisé l’hymne des Afro-Américains, « I’m Black and 
I’m Proud » (« Je suis noir et fier de l’être »), une formule à laquelle Barack Obama, préfère  : « I 
am American and I’m Proud ». Son identité « unique et multiple », il en use et en abuse comme 
une arme efficace de conquête. 

Noir ? Métis ? Blanc ? Indien ? Barack Obama tourne en dérision l’attitude de ses détracteurs qui 
ne laissent jamais passer un jour sans lui trouver une « nouvelle identité ». Il est « noir » pour une 
partie de la population blanche de l’Amérique, « métis » pour l’autre, « pas assez noir » pour les 
Afro-Américains, « musulman » pour les néoconservateurs, etc.  

En vérité, cette identité « unique et multiple » fait de Barack Obama l’incarnation vivante du fa-
meux « American Way of Life ».  

LA REPRESENTATION DE L’HOMME NOIR 

LA FIGURE DE BARACK OBAMA 

Pistes de questionnement 
 
Image, œuvre et réalité : Un rapport complexe avec la réalité. 
La représentation :  
Procédés : moyens techniques, médiums, matériaux et leurs incidences : importance des qualités physiques et formel-
les. Composition, cadrage, angle de vue, fond, forme,  mises en abyme entre le regardeur et le regardé, … 
Processus : cheminement de l’idée à la réalisation, mise en œuvre : choix, hasard, temps… 
Codes : modèles, écart, ressemblance 
Prise en compte des points de vue du spectateur, de l’auteur, de l’acteur 
Exploitation de la dimension temporelle dans une production 
Compréhension et analyse des images 
Connaître et identifier les moyens mis en œuvre dans l’image pour communiquer 
Etude d’œuvres emblématiques de l’histoire des arts et les situer dans le temps. 
Appréhender les relations entre l’image et son référent : absence, prégnance, l’image comme référent. 
Modalités d’exposition : mise en scène, rapport au réel, représentation figure/espace 
Intentions et visées artistiques du créateur : choix plastiques esthétiques 
Prise en compte des points de vue du spectateur, de l’auteur, de l’acteur 
Fonction et statue des œuvres et des images : condition sociale et politique 
Perception et interprétation : sensorielle/ culturelle 
L’œuvre et le corps  
Le corps figuré, la représentation 
Le corps dans l’espace et le temps 
Présentation 
Dispositifs de présentation : élaboration matérielle et condition de modalités de monstration 
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HISTOIRE DES ARTS 

Pistes d’exploitations transdisciplinaires en liens avec l’exposition 
 
 
Arts, créations, cultures 
L’image du noir dans l’art européen 
 
Arts, techniques, expressions 
«La lumière puissance créatrice» 
 
Arts, espaces, temps : 
L’œuvre d’art témoin d’une époque 
 
Arts, états, pouvoirs : 
L’œuvre d’art et l’évolution sociale et politique. 
 
 
Arts, ruptures et continuité 
L'œuvre d'art et le dialogue des arts. 
 

L’ENTREE AU MUSEE EST GRATUITE POUR TOUS. 
 

LES VISITES COMMENTEES SONT GRATUITES 
POUR LES SCOLAIRES. 

 


