
Autour du « modèle noir » 
Exposition au Mémorial Acte

Première HDA : année 2019-2020

découverte des œuvres de l’exposition (visite prévue autour du 15 
novembre avec les élèves d’arts plastique de Mme Edon) et écriture de 

fictions sur l’année



Une réflexion sur la représentation des Noirs 
en Histoire des Arts
• Une présence « insignifiante »?  jusqu’au XXème siècle en Europe.

• Une représentation qui reflète la prégnance des préjugés de couleur

• Une multiplication des clichés voire de la négrophobie…

• Plus rarement 

• Ils sont représentés pour eux-mêmes ou pour leur destinée hors du 
commun.



Qu’est-ce qu’être noir ?

• Être noir n’est pas une question de peau, c’est une question de regard 
et de ressenti

• Avec des stéréotypes et des préjuges qui relèvent  de représentations 
chrétiennes, de l’esclavage, de la colonisation qui s’accélère au 
XVIème siècle



Le Noir comme allégorie d’un territoire

• Pierre Paul Rubens (1577-1640), les 4 Continents ou les 4 fleuves du 
paradis (vers 1615), huile sur toile , 209x284, Vienne, Autriche





Jérôme Bosch, le Jardin des délices, 1494-1505, 
huile sur bois; 220X 386 cm. Le Noir sujet de la 
tentation et de la décadence avant le Déluge 
biblique







Henri Rousseau, dit le 
Douanier(1844-1910), La 
Charmeuse de serpents, 1907, 
Huile sur toile, 169X189 cm, 
Orsay, Paris 
Fin du XIX et XXème siècle 
le Noir Fantasmé en pleine 
période d’exposition coloniale et 
de Zoos humains (fin XIX-XX) où 
l’exotisme triomphe en Europe.



Pierre Henri Ducos de la Haille (1889-1972), la 
France et les 5 continents, 1931, fresque murale 
panneau central , 8X 10 m, Musée nationale de 
l’Immigration, Paris

Le Noir exploité en pleine période de 
domination coloniale





Mais malgré les préjugés ,le racisme…



Agustino Brunias, Vers 1770 
voirhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Agostino_Brunias

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agostino_Brunias


Modèle noir aux Antilles: les 4 créole de Savart 1770 (XVII-
XVIII)https://www.histoire-image.org/fr/etudes/representation-societe-coloniale-
complexe

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/representation-societe-coloniale-complexe


La non présence des esclaves sur les gravures du XVIII 
représentant les plantations



Lithographie d’après Evremond de Bérard 
(1824-1881) d’une habitation sucrière



Modèle noir entre Classicisme et  
Romantisme au début du XIX
• De la Révolution à la modernité du XIXème siècle.



Voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait_d%27une_n%C3%A9gresse
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/portrait-femme-noire
https://www.panoramadelart.com/portrait-femme-noire-benoist

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait_d%27une_n%C3%A9gresse
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/portrait-femme-noire
https://www.panoramadelart.com/portrait-femme-noire-benoist




Belley, 1er député Noir sous la 
Révolution
voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Belley
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/jean-
baptiste-belley-depute-saint-domingue-convention
http://une-autre-histoire.org/jean-baptiste-belley-
biographie/
https://lyc-bascan.fr/wp-
content/uploads/2017/01/notice_louvre_jean_baptis
te_belley.pdf

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/jean-baptiste-belley-depute-saint-domingue-convention


Joseph le modèle noir, la recherche du nom…



Théodore 
Géricault 
(1791-1824)

Le Radeau de 
la Méduse, 
1818-1819, 
huile sur toile, 
491X716 cm, 
Louvre, Paris





Guillaume Guillon Lethière (1760-1832, le 
Serment des ancêtres (Pétion et Christophe), 
1822, Port-au-Prince (Haïti) 



Eugène Delacroix (1798-1863), la Mort de 
Sardanapale, huile sur toile, 392X496 cm, Louvre, 
Paris




