
Fiche activité 1 - Gustave Guillaumet et l'Algérie

1- L'artiste, né en 1840, effectue son premier voyage en Algérie en 1861. Il a alors une vingtaine
d'années.
2-  Guillaumet  se rend à au moins dix  reprises en Algérie.  Sur  la  photographie,  il  est  vêtu  d'un
costume de bédouin. Durant sa carrière de peintre, il  peint essentiellement des œuvres ayant un
rapport avec l'Algérie.
3- Gustave Guillaumet a parcouru les trois grands types d'espaces rencontrés en Algérie : le littoral
et le Tell, les montagnes, plaines et hauts plateaux arides de l'intérieur, ainsi que le Sahara. Les
paysages  arides,  notamment  ceux  du  Sahara,  sont  rigoureusement  différents  de  ceux  que  l'on
rencontre  en  France.  Au  contraire,  le  littoral  et  le  Tell  -à  la  végétation  méditerranéenne-  se
rapprochent des paysages du Sud méditerranéen de la France.
4- Au moment où Gustave Guillaumet se rend en Algérie, la France occupe cette partie de l'Afrique
depuis 1830.
5- L'exemple peut être trouvé parmi les scènes de razzias ainsi que dans Campement d’un goum à
la frontière du Maroc. Cependant, l'on n'aperçoit de soldats français dans aucune des œuvres.
La colonisation française au XIXe siècle est marquée par la violence de l'occupation, les Français ne
parvenant pas à dominer entièrement la population, et devant affronter des résistances.
6- Les Français sont absents des œuvres de Guillaumet.
7- L'artiste préfère représenter les paysages algériens ainsi que les habitants de l'Algérie.
8- La  Fileuse de Bou Saâda peut être rapprochée des peintures de Guillaumet représentant des
femmes ainsi que des intérieurs : Tisseuses à Bou Saâda, La Nativité à Bou Saâda, Femme arabe
assise,  Étude pour  la  Fileuse de Bou Saâda,  Fileuse,  Une fileuse assise,  Femme préparant  le
couscous.
La sculpture représente une jeune fille algérienne assise en tailleur. Le fuseau qui sert de bobine à la
fileuse est remplacé par des pétales qu'elle effeuille sur le portrait de Guillaumet. L'œuvre exprime la
tristesse d'un sujet récurrent du peintre au contact de sa tombe. Elle évoque également le temps qui
passe et une forme d'inéluctabilité de la mort.

Fiche activité 2 - les femmes et leur cadre de vie en Algérie

Les femmes constituent un sujet important de l'orientalisme : les peintres orientalistes les mettent
souvent  en  scène dans des situations relevant  du cliché.  Le  thème du harem fantasmé revient
fréquemment et est illustré par des femmes lascives, alanguies et parfois dénudées évoluant dans
des  intérieurs  exotiques.  Les  deux  tableaux  d'Eugène  Delacroix  et  de  Jean-Joseph  Benjamin
Constant sont représentatifs de cette vision de l'Orient. Au contraire, même si son oeuvre s'inscrit
dans  le  mouvement  orientaliste,  Gustave  Guillaumet  pose  un  regard  analogue  à  celui  d'un
ethnologue sur  les Algériennes et leur cadre de vie  et  les représente dans leur  simplicité,  sans
exagération  ni  exotisme,  lui  permettant  ainsi  de  fixer  la  mémoire  de  cette  contrée  et  de  ses
habitantes au moment où la colonisation se fait de plus en plus influente.

Fiche activité 3 - peindre le Sahara

Eugène Fromentin met en avant l'effet de l'aridité : terre craquelée, fort contraste au niveau de la
lumière (dans la partie gauche, la rue est inondée de lumière, tandis que la partie droite est dans
l'obscurité), agitation du personnage dans la partie gauche du tableau, qui cherche à se mettre à
l'abri du soleil, attitude des personnages de la partie droite, qui ressemblent à des morts, présence
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d'oiseaux charognards dans le ciel...
Gustave Guillaumet met également en avant l'impression de chaleur implacable, notamment par le
léger flou dans l'atmosphère, qui va grandissant au fur et à mesure que l'on se dirige vers l'arrière-
plan. Cependant, les contrastes de lumière ne sont pas aussi violents que sur l'œuvre de Fromentin.
Les personnages ne semblent pas écrasés par les fortes températures : ils vaquent à leurs activités
habituelles. Le format du tableau (paysage) est moins étriqué que celui  choisi  par Fromentin,  et
donne à la scène davantage de légèreté.
Les  deux  tableaux,  d'apparence  très  proches,  proposent  deux  visions  différentes  du  désert  à
Laghouat : Fromentin décrit un espace hostile, un pays dur, dans lequel les conditions de vie des
habitants sont difficiles. Au contraire, la vision proposée par Guillaumet est celle d'un espace serein.

Fiche activité 4 - peindre l'infini

L'œuvre recherchée est Le Sahara, dit Le désert, Huile sur toile, 1867, Salon de 1868, H. 105 cm ; L.
200,5 cm.
Le minimalisme de la représentation du désert -dont la probable monotonie n'est rompue que par la
présence du cadavre d'un chameau et le passage d'une caravane sur la ligne d'horizon- fait de ce
tableau une œuvre qui a été parfois rapprochée des peintures abstraites.
Pour restituer l'aspect crépusculaire de la scène, l'artiste utilise une palette de couleurs extrêmement
nuancées. Les différents plans se succèdent en bandes horizontales de plus en plus minces, jusqu'à
la ligne d'horizon qui se confond avec le ciel dans des tonalités proches du mauve.
Au Salon de 1868, cette œuvre a scandalisé certains critiques d'art, considérant qu'il s'agissait d'un
tableau « vide ».

Fiche activité 5 - la peinture comme récit de voyage

Le tableau se rapprochant le plus de cette description est La Séguia, près de Biskra, huile sur toile,
1884, H. 100cm ; L.155,5cm.

Fiche activité 6 - peindre le quotidien

Les trois tableaux peuvent être rapprochés du Labour, frontière du Maroc, huile sur toile, Salon de
1869. H. 116 cm ; L. 165 cm.
L'œuvre  de Gustave Guillaumet  peut  s'apparenter  à  une scène de genre :  l'artiste  met  en  effet
souvent en scène des personnages dans leurs activités du quotidien. Le Labour, frontière du Maroc
appartient également au naturalisme artistique :  à la fin du XIXe siècle,  de nombreux peintres et
photographes  désirent  représenter  la  réalité  objective  et  la  nature  telle  quelle.  Ils  accordent  de
l'importance dans la représentation de groupes sociaux (paysans, ouvriers notamment).
Le Labour, frontière du Maroc a rencontré un très grand succès au Salon de 1869, contrairement à
La Famine, illustrant ainsi l'intérêt du public et de la critique pour ce type de représentation : celle
d'un archaïsme agricole et d'un désert.


