Romantisme
1796

1824 – 1855
Réalisme

Au Salon parisien de 1824, le classicisme et le
romantisme s’a!rontent. L’approche froide du
classicisme y est fortement critiquée. Ce salon voit
naître une jeune génération d’artistes romantiques
pour qui la passion remplace la raison et sous les
pinceaux desquels la réalité contemporaine est vécue
avec fougue.

L'Europe sous Napoléon

Eugène Fromentin peint 'Le pays de la soif'.
1869

A l’initiative de Ferdinand de Lesseps, diplomate et
ingénieur français, ce canal reliant la Mer rouge à la
Mer Méditerranée ouvre une voie navigable plus
rapide vers l’Asie. A partir de ce moment, le Canal de
Suez deviendra un véritable enjeu géo-politique
notamment pour l’Angleterre (route des Indes)

Méhémet-Ali profite du chaos en Egypte après
l’invasion française et l’intervention anglaise pour
établir son pouvoir. Les réformes qu’il réalise dans
l’armée et dans l’administration feront de l’Egypte
une des provinces les plus modernes de l’Empire
ottoman.

Campagnes napoléoniennes

'Les Massacres de Scio' de Delacroix
1824

L’expansionnisme européen et ses visées sur
l’Empire ottoman accélèrent la fascination pour
l’Orient et imposent l’orientalisme -jusque-là
cantonné au domaine scientifique- à la scène
artistique.
Quant à la campagne d’Egypte menée par Napoléon,
elle sera à l’origine d’une véritable Egyptomanie.

1806 – 1807
Pierre-Narcisse Guérin, ' Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire'
1806

Découverte de la pierre de Rosette
1799

Publication du 'Voyage dans la Basse et Haute Egypte'
1802
Graveur, diplomate, écrivain, Vivant Denon
accompagne Bonaparte en Egypte. La publication de
son ‘Voyage dans la Basse et Haute Egypte’ connaîtra
un succès immense en Europe et amplifiera la
di!usion de l’orientalisme.

‘De Delacroix à Kandinsky. L’Orientalisme en
Europe’.
Du 15.10.2010 au 09.01.2011
www.expo-orientalisme.be

'Le Clermont', premier navire à vapeur construit par l'américain
Fulton, parcourt 240 km en 32 heures.
1807

L'ingénieur anglais, Richard Trevithick, construit la
première locomotive à vapeur.
1804

Publication du premier tome de la 'Description de l'Egypte'
1809
Cet ouvrage imposant, reprend les résultats
scientifiques et comptes-rendus réalisés lors de la
‘Campagne d’Egypte’

Le projet initial avait été refusé par Napoléon!

Défaite des Français.
Napoléon abdique et est déporté sur l’île de SainteHélène.

Chateaubriand publie 'Itinéraire de Paris à Jerusalem'.
1811
Cette publication va longtemps inspirer les artistes
fascinés par l’Orient au cours du XIXème siècle.

1821-1832
Ces événements vont provoquer dans les milieux
artistiques romantiques un engouement pour la
cause grecque. De nombreux artistes comme
Delacroix (‘Les Massacres de Scio’), Byron, Hugo
(‘Les Orientales’) évoqueront ces épisodes dans leurs
oeuvres.

Le Savannah, bateau à voile et à vapeur, traverse
l’Atlantique.
1819

Bataille de Waterloo
1815

La peinture ‘orientaliste’ sous le règne de Napoléon
fonctionne comme une véritable campagne
propagandiste à la gloire de l’empereur.

Delacroix peint 'La mort de Sardanapale'.
1827

Guerres d'indépendance grecque contre les Turcs
1821

Jean-Auguste-Dominique Ingres peint 'La Grande
Odalisque'.
1814

Publication du recueil de poèmes 'Le Divan occidental-oriental' de
Goethe
1819

Eugène Delacroix, accompagnant la mission
diplomatique du Comte de Mornay, traverse
l’Espagne et l’Afrique du Nord. Ce voyage lui o!re
l’occasion de découvrir d’autres cultures. Il décrit
ses impressions dans ses lettres et de nombreuses
esquisses.

Congrès de Vienne
1815

Ce procédé photographique basé sur un négatif
papier permet une utilisation plus pratique pour les
voyageurs. La texture du papier rend certains
contours flous, proches d’un e!et pictural.

Inauguration par Léopold Ier de la première liaison
ferroviaire publique sur le continent européen.

Première ligne maritime Europe-Inde
1842

1832 – 1833

Mort de Lord Byron
1824

Suite au Protocole de Londres, la Grèce devient
indépendante sur un territoire limité de 600.000
habitants.
Ouverture du nouveau département d'Egyptologie au Louvre
1827

George Gordon Byron, poète romantique anglais qui
avait embrassé la cause grecque au point d’être
considéré comme un des héros de la guerre
d’indépendance du pays meurt de paludisme en exil
à Missolonghi le 9 avril 1824.

Sous la direction de Jean-François Champollion, le
département ‘égyptologie’ voit le jour au Louvre. La
publication des souvenirs de voyage de Vivant Denon
avait créé le climat propice à cet événement.

Grèce, Beyrouth, Jérusalem, Damas, Ja!a, Rhodes...
Abolition de l'esclavage dans l'Empire britanique
1833

Erection de l'obélisque du temple de Louxor sur la place de la Concorde
1836
L’obélisque du temple de Louxor, vieux de 3200 ans,
est un don de Méhémet-Ali au roi Louis-Philippe. Le
25 octobre 1836, il est érigé Place de la Concorde à
Paris.

Pour cette oeuvre, Delacroix se base sur des
esquisses réalisées en secret.

Premiers cours de philosophie positive d'Auguste
Comte
1825

Le premier Daguerréotype est présenté à l’Académie française des
sciences à Paris.
1839
Louis Daguerre met au point le premier système
photographique qui enregistre des images de façon
permanente, ouvrant ainsi la voie à la
commercialisation de la photographie. ‘À partir
d'aujourd'hui la peinture est morte’ dira Paul
Delaroche, peintre romantique français.

Naissance du télégraphe
1837

Première exposition universelle au Crystal Palace de Londres : 6.000.000
de visiteurs
1851

On peut y admirer la prestigieuse collection des
antiquités égyptiennes dont la fameuse pierre de
Rosette prise aux français en 1801

1842 – 1843

‘Je suis entraîné à écrire de grandes choses
somptueuses, des batailles, des sièges, des
descriptions du vieil Orient fabuleux’

Maxime Du Camp publie 'Egypte, Nubie, Palestine et Syrie'
1852

1904 – 1905
Expressionnisme
1905 – 1914
Der Blaue Reiter

Les XX

1911 – 1914

1883 – 1893

'Marchand de peaux' de J.L. Gérôme
1880

L’Angleterre et la France tentent d’arrêter
l’expansion russe dans l’Empire ottoman. La guerre
de Crimée se termine par une victoire des Anglais et
des Français. Le rôle dirigeant de la Russie sur le
continent européen depuis la moitié du XIXème
siècle est repris par les Français, tandis que les
Anglais confirment leur supériorité sur la mer.

Inauguration du Canal de Suez en présence de
nombreux artistes comme Gérôme, Bonnat, About,
Fromentin...

Alexandrie, Le Caire, Beyrouth, Chypre, Rhodes,
Smyrne, Constantinople...

L’opéra Aïda de Verdi est porté à la scène pour la
première fois au nouveau Théâtre du Caire, à la
demande du vice-roi Egyptien Ismaïl.

Exposition universelle à Paris
1867

Emile Wauters, 'Panorama du Caire'
Voyage inaugural de l' 'Orient Express' reliant Paris à
Istanbul
1883

Elève de Portaels, il découvre l’Egypte à l’occasion de
l’ouverture du Canal de Suez en 1869. Son
‘Panorama du Caire’ présenté lors de l’exposition
universelle de 1897 à Bruxelles remporte un vif
succès. L’édifice qui l’abritait alors est aujourd’hui
devenu la Grande Mosquée de Bruxelles dans le Parc
du Cinquantenaire.

En 1872, Claude Monet peint ‘Impression, soleil
levant’. Cette oeuvre donnera son à
l’impressionnisme (1874)

1870 – 1871

1905 – 1907
En automne de l’année 1905, une exposition réunit
des œuvres aux couleurs fortes et contrastées et aux
formes simplifiées. Henri Matisse est le principal
représentant de ce nouveau courant.

'L'Egyptien', cinquième concerto pour piano de
Camille Saint-Saens
1896

Dans la peinture et la littérature du XIXème siècle, on
observe un véritable engouement pour les scènes de
Harem. Ces scènes marquées par la lecture des
‘Contes des 1001 nuits’ et les récits de Lady
Montagu incarnent le lieu de tous les fantasmes que
représente l’Orient pour l’occidental de l’époque.

Théo Van Rysselberghe voyage durant une année au
Maroc en 1883, avant de participer à la première
exposition du groupe des XX en 1884. Il y retourne
en 1887 avec Edmond Picard. L’intensité de la
lumière le pousse alors à expérimenter pour la
première fois la technique divisionniste dans ses
paysages marocains.

L'Egypte, sous protectorat anglais
1882

Fauvisme

Projection du premier film de Louis Lumière à Paris
1895

Jean Lecomte de Noüy, L'esclave blanche
1888

Van Rysselberghe peint 'Fantasia arabe'.
1884

La Tunisie, sous protectorat français
1881

Guerre franco-prussienne

Les nationalistes « Jeunes-Turcs », fondent le CUP
dans le but de moderniser l’Etat. En 1908 ils
obtiennent la majorité au parlement. Un an plus tard,
ils destituent le Sultan. Mustafa Kemal (Atatürk) en
sera le leader et deviendra en 1923 le premier
président de Turquie.

Création en France d'un secrétariat d'Etat aux
colonies
1887

1880 – 1881

Graham Bell invente le téléphone.
1876

Impressionnisme
1872

Cette exposition universelle est la première qui
présente des pavillons consacrés aux colonies. Des
millions de visiteurs découvrent des photographies,
produits et fabrications de pays comme le Maroc, la
Tunisie ou l’Algérie.

Publication du guide Joanne 'Orient', véritable bible
du voyageur !
1861

A Londres, le grand magasin Liberty & Co ouvre ses
portes. Arthur Liberty y met en vente des objets
luxueux en provenance d’Orient. Le succès est
tellement grand que le magasin doit s’agrandir au
bout d’un an.

Première de 'Aïda' de Verdi au Caire
1871

Naissance du 'Comité Union et Progrès' (CUP)
1894

Même si Charles Baudelaire ou Gustave Moreau
réalisent déjà des oeuvres symbolistes, la parution
en 1886 du Manifeste du symbolisme dans le
supplément littéraire du Figaro marque le début
o"ciel du mouvement. Dans cet article, Jean Moréas
évoque l’existence d’une ‘poésie symbolique’ qui
cherche à ‘vêtir l’idée d’une forme sensible’.

Ouverture du magasin Liberty & Co à Londres
1875

Thomas Cook organise la première croisière sur le
Nil.
1869

Le modèle proposé par Darwin, met en évidence la
sélection naturelle comme clé de l’évolution des
espèces vivantes, et par là, révolutionne la
connaissance de la biologie.

Créé à Munich en 1911 par les peintres Franz Marc
et Wassily Kandinsky, ‘Der Blaue Reiter’ (Le cavalier
bleu), se développe au sein de l’Expressionnisme et
tente de rénover le langage artistique en l’orientant
vers une expérience plus spirituelle. Parmi ses
membres, des artistes comme Klee, Marc, Kandinsky
et Macke tirent de leurs voyages en Orient une vision
moderne et subjective. Le pittoresque, les
architectures, la musique et les couleurs de l’Orient
sont vécues comme autant d’expériences intérieures
et traduites de façon quasi abstraite.

Symbolisme
1886 – 1900

Ouverture du Canal de Suez
1869

Reportage photographique du Harem impérial au
Palais de Topkapi par le studio Abdullah Frères.
1863

Charles Darwin publie ‘L'Origine des espèces’.
1859

1854 – 1856

Ecrivain, journaliste et mondain, Maxime Du Camp
publie dans cet album une série de photographies
(calotypes) documentaires et archéologiques
réalisées sur place lors de son voyage en 1849-1850
avec Flaubert.

Dans une grande partie de l’Europe des insurrections
éclatent : la population exige un régime politique
plus démocratique, l’instauration d’une constitution
libérale ou l’expulsion de dominateurs étrangers.

Voyage de Gérard de Nerval

Sans jamais avoir voyagé en Orient, Ingres a souvent
représenté le thème du bain turc. S’inspirant des
lettres de Lady Montagu qui raconte une visite d'un
bain pour femmes à Istanbul au début du XVIIIème
siècle, il se place ici comme le voyeur occidental d’un
Orient fantasmé.

Flaubert se rend sur les lieux qui lui inspireront son
roman ' Salammbô'.
1858

Guerre de Crimée

Vague révolutionnaire dans toute l'Europe
1848

Kandinsky voyage en Tunisie et en Algérie.

Le Bain turc d'Ingres
1862

Construit au coeur de Londres dans Hyde Park, le
pavillon de la première exposition universelle
témoigne des avancées technologiques que connait
l’Europe au XIXème siècle suite à la Révolution
industrielle. Les expositions universelles qui
s’ensuivent participeront également à la di!usion
des produits issus des colonies.

Ouverture du nouveau British Museum
1847

La ‘Peninsular & Oriental Steam Navigation
Company’ (P&O) assure le premier service régulier
vers les Indes. Un transport partiel sur terre était
organisé pour arriver à Suez d’où un second bateau
repartait pour Calcutta. Initialement, la compagnie
assurait seulement le service postal vers le Portugal
et l’Espagne. Plus tard les services allaient s’étendre,
notamment vers l’Italie, la Grèce et la Mer Noire.

Lamartine publie 'Voyage en Orient'
1835

'Femmes d'Alger dans leur appartement' de Delacroix
1834

Révolution belge
1830

Jean-François Portaels découvre l’Algérie, la Syrie, la
Judée, le Liban entre 1843 et 1847. Elève de Paul
Delaroche à Paris, il devient une figure influente de
l’orientalisme en Belgique. Il est présent à l’ouverture
du Canal de Suez et reviendra encore travailler au
Maroc entre 1870 et 1874. Il dépeint un Orient rêvé,
peuplé de figures passionnées.

William Henry Fox Talbot invente le calotype.
1841

Voyage de Lamartine

Indépendance de la Grèce
1830

‘L’Espagne, c’est encore l’Orient, l’Espagne est à
demi africaine’ (V. Hugo). Le sud de l‘Espagne, pour
les vestiges de son passé mauresque, sera au
XIXème siècle, un sujet de prédilection. De toute
l’Europe, des artistes comme le français Henri
Regnault, séjournent à Grenade et découvrent les
splendeurs de l’Alhambra.

'Le Simoun. Souvenir de Syrie’ de Portaels
1847

La ligne 25, Bruxelles-Malines est inaugurée
1835

Méhémet-Ali réprime l'insurrection grecque pour le
compte du sultan ottoman.
1824

Champollion décrypte les hiéroglyphes grâce à la
pierre de Rosette.
1822

‘Celui qui se connaît lui-même et les autres
reconnaîtra aussi ceci : l’Orient et l’Occident ne
peuvent plus être séparés’. Le ‘Divan’ provient du
terme perse ‘diwan’ qui signifie recueil de poème.
Pour cet ouvrage, Goethe s’inspire entre autres du
poète persan du XVIème siècle Hâfiz, dont il avait lu
la traduction allemande en 1814.

Au delà des images, paysages et couleurs d’un
Orient imaginé, ‘Les Orientales’ constituent une
véritable ode à la liberté créatrice sur fond d’appel à
l’indépendance grecque. Hugo y dépeint une vision
romantique d’un Orient à la fois sombre et lumineux.

«#Qui me rendra ma vie d’Orient, ma vie libre et en
plein air, mes songes, mes promenades sans but et
le tapage de Stamboul?#»
Ancien o"cier de marine, grand voyageur et
romancier, Pierre Loti développe une vision
désenchantée d’un Orient ‘perverti’ par le tourisme...
Aziyadé, son premier roman relate une histoire
d’amour avec une jeune musulmane.

Henri Regnault, 'Un Espagnol'
1869

Delacroix au Maghreb
1832

Victor Hugo publie 'Les Orientales'.
1829

Chateaubriand voyage en Grèce, Turquie, Terre
sainte, Egypte...

1798 – 1801

En 1830 les troupes françaises occupent l’Algérie.
Malgré leur supériorité technique, elles font face à la
résistance farouche des Algériens et de leur figure de
proue Abd El Kader. En 1848, le pays est entièrement
soumis. Il accédera à l’indépendance en 1962.

A la fin du XIXème siècle, l’Empire ottoman perd une
grande partie des territoires conquis en Europe.
Après la première guerre mondiale, les Britanniques
et les Arabes battent les Turcs. Cela mène à la
formation des états d’Irak, du Liban, de la Palestine,
de la Syrie et de la Transjordanie. Une lutte pour
l’indépendance sous la conduite de Mustafa Kemal
(Atatürk) met fin au pouvoir des sultans. La
République turque naît en 1923.

Pierre Loti écrit Aziyadé
1879

Gustave Flaubert publie Salammbô.
1862

1830 – 1848

Règne de Méhémet-Ali
1805

Napoléon Bonaparte se proclame empereur en 1804.
Sous sa conduite, la France ne cesse d’étendre son
territoire. Le code civil ou ‘Code Napoléon’ est
d’application sur tout le continent européen.
L’invasion de la Russie connaît toutefois une fin
catastrophique. Le Congrès de Vienne (1814-1815)
démantèle l’Empire et en 1815, sa défaite à Waterloo
met fin à son règne.

. Chaque couleur correspond à un domaine
particulier :
>Jaune : Faits historiques liés à l’Empire ottoman et
ses relations internationales avec l’Occident.
>Blanc : Grands mouvements de l’Histoire de l’Art
>Bleu : Beaux-Arts
>Brun : Littérature
>Mauve : Photographie
>Vert : Musique
>Gris : Histoire générale
>Rose : Sciences/Techniques et Découvertes

1859 – 1869

Colonisation de l'Algérie par les troupes françaises

1800 – 1815

. Les événements ont été choisis en fonction de leur
impact sur ce courant qui se développe en Europe au
cours du XIXème siècle (1798-1914).
. En cliquant sur la plupart des événements, un lien
vous permet de découvrir un site traitant du sujet de
manière plus approfondie. Cette ligne du temps
constitue donc également une webographie
reprenant des sites de référence.

Gérard de Nerval publie son 'Voyage en Orient'
1851

1919 – 1920

Percement du Canal de Suez

En 1855, Gustave Courbet expose ses oeuvres en
marge du salon o"ciel, dans un pavillon baptisé ‘Le
pavillon du Réalisme’. Opposés à une représentation
idéalisée, qu’elle soit figée et rationnelle
(classicisme) ou trop émotive (romantisme), les
réalistes veulent un art ‘vrai’, traitant de sujets
contemporains quels qu’ils soient. Dans ce cadre,
peintres et écrivains développeront des thèmes à
caractère social.

EDUCATEAM
. Cette ligne du temps a été réalisée par
EDUCATEAM, service éducatif des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique dans le cadre de l’exposition
‘De Delacroix à Kandinsky. L’Orientalisme en
Europe’.

Traité de Versailles. Fin de l'Empire Ottoman

1855 – 1872

Création de la société des peintres orientalistes à
Paris
1893

1914 – 1918

Ballet joué à l’Opéra de Paris avec Vaslaw Nijinsky
(l’esclave doré) et Ida Rubinstein (Zobeïde).
Musique : Nicolai Rimsky-Korsakov
Costumes : Léon Bakst

Mû par ses lectures de Pierre Loti et les oeuvres de
Delacroix, Matisse part pour la première fois en
Algérie. Ce n’est que plus tard, lors de ses voyages
au Maroc qu’il o!rira à l’orientalisme une vision
totalement nouvelle.

Pour raison de santé, Evenepoel e!ectue un séjour
en Algérie durant l’hiver 1897-1898. Son père le
rejoint au printemps et ensemble ils découvrent la
Tunisie. L’intensité de la lumière le force à revoir sa
palette. Il évolue aussi vers une synthèse formelle
qui anticipe les recherches des modernes du début
du XXème siècle. Il observe le monde arabe avec
intérêt et un souci de véracité.

1ère Guerre mondiale

Schéhérazade, ballet de Serge Diaghilev
1910

Matisse voyage dans le Maghreb.
1906

'Le marché d'oranges à Blidah' d'Henri Evenepoel
1898

Roland Garros e!ectue la première traversée de la
Méditerranée en avion.
1913

__________________________
Macke et Klee en Tunisie
1914
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Matisse au Maroc
1911 – 1912

Naissance de l'Abstraction
1910

Le Maroc sous protectorat français et espagnol
1912
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