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Samedi 8 décembre 2018 à 11h00, Visite guidée d’exposition 

Peintures des Lointains 
Musée du quai Branly, 37 quai Branly, 75007 Paris 

Association Paris Art Deco Society - APADS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cédant d’abord à la tentation de 
l’exotisme – où l’exaltation de la 
couleur et de la lumière sert les rêves 
d’un Orient de luxe et de volupté – il 
figurera par la suite un regard plus 
réaliste, ethnographique. 
 
Entre onirisme et naturalisme, 
fantasme et documentaire, 
romantisme et propagande coloniale, 
c’est un miroir de l’histoire artistique 
et politique. 
 
C’est ainsi que l’odalisque d’Ange 
Tissier côtoie les portraits 
d’Amérindiens de George Catlin, les 
scènes de vie quotidienne cairote 
d’Émile Bernard voisinent les 
estampes et dessins de Tahiti signés 
Matisse ou Gauguin. 
 
 

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Rendez-vous dans le hall du musée à 
10h40 
 
Adhérent 20 € - Non adhérent 26 € 
Pour réserver, veuillez suivre le lien :  
Peintures des Lointains 
 
 
L'exposition Peintures des Lointains 
présente quelque 200 œuvres datées 
de la fin du XVIIIe au milieu du XXe 
siècle : des peintures, dessins et 
gravures qui témoignent du regard 
européen porté vers l'Autre et 
l'Ailleurs, - lieux et populations situés 
sur d’autres continents -, à l'époque 
de la colonisation.   
 
L’esthétique liée à l’imaginaire du 
lointain ayant été une très forte 
source d’inspiration pour l’Art Déco, 
ce style est particulièrement bien 
représenté dans cette exposition, 
avec notamment beaucoup d’œuvres 
acquises pour l'Exposition Coloniale 
de 1931.  
 
À travers cette collection, l’évolution 
du regard artistique face à l’inconnu 
est questionnée. Dans une Europe en 
pleine expansion coloniale, face au 
choc d’un monde qu'il entrevoit, l’art 
occidental emprunte différentes 
voies.  
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