
Le recours à l’exotisme 
dans les arts visuels contemporains

par le biais du costume

Introduction

- Définitions des termes
 Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey

 Exotique, Ailleurs et Séduction

 Résumé, Mots-clefs et introduction de l’article “Qu’est-ce que l’exotisme?” de J-F. STASZAC,   
 docteur en géographie
 
 Définir le champ d’arts visuels et contemporain

- Pourquoi cette fascination pour l’exotisme? 
“De quoi procède le plaisir exotique, et sur quoi porte-t-il au juste ?” 

- La place du costume dans le processus d’exotisation

Pour quelles raisons a t-on toujours recours à l’exotisme dans les arts 
visuels malgré l’intégration de l’approche post-colonialiste ?

 Définition du post-colonialisme

POUR SÉDUIRE / POUR DÉNONCER
Un moyen de communication efficace grâce à une esthétique voyante et séduisante

 Peut-on éviter l’exotisme pour communiquer avec un public non averti ?

 
En quoi ce sujet suscite t-il mon intérêt? 

L’exotisme et les liens avec mon travail et mon histoire personnelle

  



I- L’EXOTISME POUR SÉDUIRE

 1-Un moyen pour communiquer et vendre du rêve
  a-Des peintres orientalistes aux publicités Air France en passant par la propagande 
  de l’armée française
  b- Le photographe Hans Silvester : des peuples de l’Omo à la campagne publicitaire 
  pour  Hermès 
  c- Ces autochtones qui « s’exotisent » pour satisfaire les touristes
 
 2- La représentation des beautés noires
  a-  Jacques Majorelle et Jean-Paul Goude : la sublimation du corps noir féminin
   b- Bande de Filles de Céline Sciamma : parler de jeunes filles noires sans tomber dans   
  l’exotisme
 
 3- Le Songe d’une Autre Nuit 
 L’impérialisme involontaire de la mise en scène d’une autre cuture

 4- Le spectacle des cérémonies religieuses
  a- Les derviches tourneurs de Turquie
  b- La danse “hindouiste” de Mata Hari

 5- L’exotisme ou le pari sur l’ignorance du public 
  a- Les expositions d’ethnologie
  b- Les films de science fiction / Les peplums

II- L’EXOTISME POUR DÉNONCER
 1- L’Oeuvre «exotique » de P.P. Pasolini 
  a- Oedipe Roi / Médée / Notes pour une Orestie africaine
  b- Les mille et une nuits, 1974, costumes de Danilo Donati
  
 2- Jack Smith – La subversion de l’orientalisme dans le Camp
  a- Son travail vidéo : Flamming Creatures, Normal Love
  b- Son travail de photographie
 
 3- Gabriel Abrantès, cinéaste « post-colonialiste »
  a- A mutual History of Respect
  b- Pan pleure pas
 
 4- Natacha Lesueur et la figure de Carmen Miranda

Éventuelle conclusion
Le contre-exotisme ne pouvant exister, quelles en sont les alternatives?
La représentation du blanc
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par le biais du costume

Photographie de l’acteur et réalisateur Jack Smith extraite du documentaire Jack Smith 
and the Destruction of Atlantis



Introduction

- Définitions des termes
 Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey

Exotique
adj. et n. emprunté (1552, Rabelais) au latin exotiques, lui-même pris au grec tardif exôtikos “étrang-
er, extérieur”, formé de l’élément  exô- “au-dehors”(-> exo-)
Relevé chez Rabelais (marchandises exotiques) comme hellénisme, le mot n’est usuel qu’à partir du 
XVIIIe siècle; il s’applique à ce qui n’appartient pas à la civilisation de la personne qui parle, à ce qui 
vient de pays lointains. Il est d’abord employé en parlant de plantes (par opposition à indigène), de 
denrées et, à partir du début du XIXème siècle, de moeurs, d’art, etc. Le mot est littéraire en emploi 
nominal pour parler d’une personne, et rare en emploi collectif, au masculin (1860, Goncourt), pour 
“exotisme”
- Par extension, l’adjectif correspond à “bizarre”. 
- Par analogie exotique se dit en physique nucléaire (v.1980) d’un noyau instable (idée d’’”éloigne-
ment de la stabilité”). 
-> Exotique a fourni le dérivé EXOTISME n.m. (1845, Bescherelle) appliqué au goût pour les cul-
tures très différentes de celles de l’Europe, souvent avec une idée de pittoresque superficiel. 

Ailleurs
adv., “dans un autre lieu”, semble venir (XIe s.) d’une forme sans s, ailleurs, issue du latin  alior, 
dérivé de alias “autre” qui a donné alienus (aliéné) et alter (autre), dans une locution hypothétique in 
aliore loco, car l’adverbe latin attesté aliorsum n’aurait pas donné la voyelle -eu.
- Ce mot apparaît sous la forme ailurs (1050), devenue aillor(s) (XIIe s.), alors (v.1200); il s’emploie 
au figuré pour “autrement” depuis le début du XIIIe siècle. Il sert à former des expressions très cou-
rantes en français moderne: d’ailleurs (1174) “d’un autre endroit”, puis (mil. XVIIe s.) “d’autre part”; 
par ailleurs “par une autre voie”(1160), puis au figuré “d’une autre manière”(cf. autrement); et puis 
d’ailleurs (1688).
-> Après avoir évoqué l’exotisme (substantivé: les ailleurs), le mot, avec la conquête de l’espace et 
la science-fiction, concerne parfois les extra-terrestres que l’on dit venus d’ailleurs. 

Séduction
n.f. est emprunté (1165-1170) au latin classique séduction “action de mettre à part”, “séparation” et 
dans le vocabulaire ecclésiastique “corruption”, dérivé de seductum.
- Le mot équivaut d’abord à “tromperie par laquelle on fait tomber quelqu’un en erreur” (1564, aussi 
esprit de séduction “démon”), sens vivant à l’époque classique. Il s’est dit de l’action d’exciter à la 
mutinerie (1461); ce sens a disparu plus tôt que le précédent. 
- Désignant l’action d’entraîner par un charme irrésistible (1680, séduction prend au XVIIIe s. le sens 
de “moyen de séduire, de plaire”. Le mot entre dans le vocabulaire de la psychanalyse au XXe s. 
(scène de la séduction).



 Résumé, mots-clés et introduction 
 de l’article « Qu’est-ce que l’exotisme ? » 
 du docteur en géographie Jean-François STASZAK. 
 Ses travaux récents se sont axés « sur les représentations géographiques dans les champs   
 de l’art et du tourisme, et plus largement sur la question de l’altérité et de l’exotisme ». 
 (biographie wikipedia)

L’exotisme n’est pas le propre d’un lieu ou d’un objet mais d’un point de vue et d’un discours sur 
ceux-ci. L’article analyse l’exotisation comme un processus de construction géographique de l’altérité 
propre à l’Occident colonial, qui montre une fascination
condescendante pour certains ailleurs, déterminés essentiellement par l’histoire de la colonisation et 
des représentations. L’exotisation passe par une mise en scène de l’Autre, réduit au rang d’objet de 
spectacle et de marchandise – mais quelques pistes se présentent pour le désexotiser et lui rendre 
son statut d’alter ego. 

Ailleurs, altérité, exotisme, exotisation, objectivation, orientalisme, 
pittoresque, postcolonial, tourisme

Pour comprendre l’exotisme, conçu comme un discours, il faut examiner qui l’énonce et dans quelles 
conditions – non seulement en termes d’histoire sociale et politique mais aussi en termes d’his-
toire culturelle et des représentations. Si l’exotisme relève d’un imaginaire géographique, il ne 
débouche pas moins sur des pratiques bien réelles, qui ont un impact sur le monde réel : ainsi 
la caractérisation de tel pays comme exotique nourrit des flux touristiques qui en transforment les 
paysages, la société, l’économie, etc. L’intérêt d’une approche géographique de l’exotisme tient à 
l’analyse de l’articulation des représentations, des pratiques et des espaces concernés. 
 C’est dans cette optique que l’on propose d’examiner ce qu’est l’exotisme. Beaucoup de dic-
tionnaires le définissent à raison comme le propre de lieux lointains et bizarres, ou des objets et des 
personnes qui en proviennent. Cette définition pose des problèmes géographiques de trois ordres 
différents. 
 D’abord comment caractériser un lieu comme lointain : où se trouve-t-il au juste, et à quelle 
distance de quoi ? Ensuite, dans quelle mesure un lieu lointain est-il bizarre, ou comment devient-il 
bizarre - et que recouvre cette bizarrerie ? Enfin, le mot exotisme désigne aussi le goût pour les lieux 
et les objets exotiques (d’où les connotations positives de l’adjectif) : pourquoi aimer ce qui est loin 
et bizarre ? 
De quoi procède le plaisir exotique, et sur quoi porte-t-il au juste ? 

 
-Pourquoi cette fascination pour l’exotisme ?

« « L’Orient » est une création de l’Occident, son double, son contraire, l’incarnation de ses craintes 
et de son sentiment de supériorité tout à la fois, la chair d’un corps dont il ne voudrait être que l’esprit. 
À étudier l’orientalisme,  […] on apprend donc peu de choses sur l’Orient , et beaucoup sur l’Occi-
dent. Le portrait que nous prétendons faire de l’Autre est,  en réalité, tantôt une caricature, tantôt un 
complément de notre propre image. »
4e de couverture de Edward Said. L’Orientalisme. La couleur des idées. Seuil, 2003.

Les expositions coloniales, manifestion la plus emblématique de l’exotisme et ses travers.

L’exotisme est symptomatique d’un désir de représenter l’Autre, celui que l’on connaît mal et dont on 
a une vision erronée.



Le champ choisi est celui des arts visuels (peinture, photographie, danse, théâtre, cinéma, vidéo 
et les arts appliqués) et la période contemporaine désigne pour moi surtout la deuxième moitié du 
XXe et le XXIe siècle mais je m’appuirai également sur des exemples plus anciens. 

- La place du costume dans le processus d’exotisation
 
 Une image peut devenir exotique grâce à la simple présence d’un objet (une fleur dans les 
cheveux, un voile sur le visage...) sur un corps faisant référence dans l’inconscient collectif à un pays 
lointain. Un élément de costume peut faire basculer le spectateur dans l’ailleurs allégorique.

Photographie de l’acteur et réalisateur Jack Smith extraite 
du documentaire Jack Smith and the Destruction of Atlantis

«Les sourcils étaient bruns, légèrement froncés, rapprochés jusqu’à se rejoindre; l’expression de ce 
regard était un mélange d’énergie et de naïveté; on eût dit un regard d’enfant, tant il avait de fraîcheur 
et de jeunesse. 
La jeune femme qui avait ces yeux-là se leva, et montra jusqu’à la ceinture sa taille enve- loppée d’un 
«férédjé», un camail à la turque aux plis longs et rigides. Le camail était de soie verte, orné de brod-
eries d’argent. Un voile blanc enveloppait soigneusement la tête, n’en laissant paraître que le front et 
les grands yeux. Les prunelles étaient bien vertes, de cette teinte vert de mer d’autrefois chantée par 
les poètes d’Orient. Cette jeune femme était Aziyadé.” 

Extrait du premier roman de Pierre Loti «Aziyadé» qui raconte l’histoire d’amour entre un officier de marine anglais et une 
jeune odalisque dans le cadre exotique de la Turquie.



Pour quelles raisons a t-on toujours recours à l’exotisme dans les arts 
visuels malgré l’intégration de l’approche post-colonialiste ?

 Définition du post-colonialisme
Le post-colonialisme désigne un courant intellectuel critique apparu à la fin du 20e siècle dans plu-
sieurs disciplines. Il s’attache à décrire les effets persistants de la colonisation que connaissent les 
anciens pays colonisés, principalement autour des questions d’identité et de production de la con-
naissance.
 http://www3.unil.ch/wpmu/bases/2013/08/post-colonialisme/

POUR SÉDUIRE / POUR DÉNONCER
    Les ressorts d’un moyen de communication efficace

On utilise l’exotisme pour les mêmes caractéristiques qu’il s’agisse de séduire ou de dénoncer.
- Esthétique voyante, colorée, positive
- La mise en scène de personnages sensuels à la sexualité libérée et sans tabous
- Une population naïve (qui n’a pas encore été pervertie par l’Occident)
- Un recours à des artifices pour donner l’illusion d’une réalité
- L’exploitation de l’ignorance du public et de son désir de rêver

Agence BETC, campagne publicitaire Air 
France, Avril 2014



En quoi ce sujet suscite t-il mon intérêt? 

L’exotisme et les liens avec mon travail et mon histoire personnels

Léa Magnien, Bonnet de pièces, photographie, Juin 2012

 Au cours de mes études à l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, j'ai commencé une série 
de photographies mettant en scène les figures d'un ailleurs rêvé. 
Créer du merveilleux à partir des clichés d'un ailleurs fantasmé. Ce merveilleux n'est pas pour autant 
détaché des problématiques post-coloniales.

Léa Magnien, Sans-Titre, photographie, Juin 2012



 Ce travail parle des nombreuses cultures que j’ai pu côtoyer, de leurs stéréotypes, de la vision 
que j’ai d’elles et de ce qu’elles sont réellement. Je suis née en France, en Provence. Malgré mon 
athéisme et celui de mes parents, je suis de tradition catholique méditerranéenne, influencée par les 
origines siciliennes et provençales de ma famille. 
J’ai vécu de l'âge de 5 ans jusqu'à mes 18 ans en Guyane Française, en Amazonie, lieu de grande 
mixité culturelle dont la culture créole, métissage afro-européen est emblématique mais souffre toujo-
urs de la cicatrice laissé par le colonialisme. 
À tout cela, vient s’ajouter mon séjour de 5 mois à Istanbul, carrefour des civilisations, entre Orient et 
Occident, entre Europe et Asie, univers sur lequel j'avais beaucoup fantasmé.

Léa Magnien, La Gardienne, Juin 2012 Léa Magnien, Banana, Avril 2013



 Ce travail parle évidemment de moi, il est emprunt de mon histoire personnelle. Il parle de ma 
place en tant que blanche, « métro » comme on nous appelle, en Guyane française. 
Ce travail parle aussi de mon métissage culturel, invisible et pourtant bien réel (comme beaucoup de 
personnes) et de cette couleur de peau qui parle avant tout le reste.
 Les sujets que j’aborde sont complexes parce qu’ils ont quelque chose de tabou. J’ai peur de 
ne pas maîtriser ce que mes images racontent et pire encore, de leur faire dire des choses allant à 
l'encontre de mon intention. 
On m'a déjà reproché de flirter avec le racisme par mon travail plastique (vidéo Le Buffet/ La Crèche). 
 
 J'ai compris que l'on ne pouvait pas présenter ce type d'image sans maîtriser son sujet, les 
symboles et les questions qu'ils soulèvent. J'espère donc que ce mémoire, en parallèle duquel je 
compte faire avancer ma production d'images (photographies ou vidéo) me permettra de démêler tout 
cela. 

Léa Magnien, Odalisque au tapis, Avril 2013 Léa Magnien, Odalisque au rideau, Avril 2013



Les images que je produis évoquent celles de l'orientalisme et l'exotisme de la fin du XVIIIe à la 
moitié du Xxe siècle. Comme les peintures et photographies de ces courants, elles parlent plus de 
ceux qui les ont produit que des sujets qui y ont donné lieu.
 Elles sont d'ailleurs composées d'objets occidentaux sinon exotiques (produits par et pour les 
occidentaux). Les robes de chambres japonisantes (il suffit pour cela d'une matière évocant la soie 
par sa brillance, de manches dont l'évasé évoque celui du kimono et d'y broder un vulgaire dragon). 
Si elles ont sans doute été fabriquée en Chine, elles n'ont absolument rien d'authentique et sont le 
fruit d'une réinterprétation occidentale. 

 J'assume le recours à l'artifice et la mise en scène, inhérants à l'exotisme, omniprésents dans 
mes images. Le décor y occupe une place plus importante et se laisse voir comme décor.
 L’imitation de la réalité n’est en aucun cas recherché de la même façon que je n’essaie pas de 
tromper le spectateur. Le but est de le faire basculer dans la magie d’un univers fait de peu de moy-
ens malgré le fait qu’il en connaisse les dessous de fabrication puisque ces derniers ne lui sont pas 
vraiment cachés. 

Léa Magnien, sans-titre, Mai 2013



Léa Magnien, sans-titre, Mars 2014

Léa Magnien, Curaçao, Septembre 2014



I- L’EXOTISME POUR SÉDUIRE

 1-Un moyen pour communiquer et vendre du rêve
  a-Des peintres orientalistes aux publicités Air France en passant par la propagande 
  de l’armée française

William Hodges, Waterfall in the Tuauru Valley, Tahiti, fin XVIIIe s.





  b- Le photographe Hans Silvester : des peuples de l’Omo à la campagne publicitaire 
  pour  Hermès 

Travaux du photographe et militant écologiste Hans Silvester: témoignage photographique sur la vie 
des peuples de la vallée de l’Omo en Éthiopie et campagne publicitaire pour Hermès.



  c- Ces autochtones qui « s’exotisent » pour satisfaire les touristes

Dora Moutot, Tribus de la vallée de l’Omo, un look entre traditions et modernité, The Other, Juillet 
2014
Photographie d’Éric Lafforgue

Les chasseurs de touristes costumés de la rue Istiklal à Istanbul.



2- La représentation des beautés noires
  a-  Jacques Majorelle et Jean-Paul Goude : la sublimation du corps noir féminin

Peintures de Jacques Majorelle dans les années 1930. 



Photographies de Jean-Paul Goude au début des années 1980
“The man who mades Grace Jones”



  b- Bande de Filles de Céline Sciamma parler de jeunes filles noires 
  d’origine africaine sans tomber dans l’exotisme



4- Le spectacle des cérémonies religieuses
  a- Les derviches tourneurs de Turquie
  

  b- La danse “hindouiste” de Mata Hari



b- Les films de science fiction / Les peplums

Starwars 
de George Lucas

costumes de John Mollo

à gauche: 
la princesse

Padmé Amidala

à droite: 
un costume 

de mariage mongol

Troy de Wolfgand Petersen, costumes de Bob Ringwood
Teinture à l’indigo du costume de Méléas anachronique



II- L’EXOTISME POUR DÉNONCER

Ces artistes qui emploient volontairement l’exotisme pour critiquer son omniprésence. 
Un exotisme que l’on peut qualifier de contemporain puisqu’il a intégré l’approche post-coloniale. 
Le lien entre l’exotisme et la sexualité.

 1- L’Oeuvre «exotique » de P.P. Pasolini
Une œuvre qu’il voulait à la fois documentaire et mythologique. 
Un cinéaste qui, malgré son engagement et son désir de montrer les autres cultures dans leur réalité 
parle d’elles dans un langage emprunts de stéréotypes.

  a- Oedipe Roi / Médée / Notes pour une Orestie africaine

Edipo Re, 1967, costumes de Danilo Donati

Medea, 1969, costumes de Piero Tosi



Carnet de notes pour une Orestie africaine, 1975, documentaire préparatoire 
en vue d’un film qui n’a jamais vu le jour

  b- Les mille et une nuits, 1974, costumes de Danilo Donati

Le recours à des costumes inspirés de ceux d'autres cultures choisi pour rompre avec le costume à 
l'antique et marquer l'universalité de ces mythes grecs.
(utilisation Ariane Mnouchkine)
Pasolini crée de nouvelles civilisations qui sont un mélange de plusieurs cultures existantes. 



 2- Jack Smith – La subversion de l’orientalisme dans le Camp
 
 Définition du style Camp
Le style camp vient du terme anglais, lui-même tiré du français « camper » « prendre la pose ». 
Il est utilisé pour décrire à la fois un style, une forme d’expression et un regard propres à la sous-cul-
ture gay masculine. Le camp permet ainsi de s’amuser des conventions de genre et de sexualité et de 
démystifier les forces de la culture dominante. 
 Le camp est un humour espiègle qui déjoue les artifices et la dimension performative des rôles 
sociaux. Le camp est également une forme d’autodérision qui permet aux hommes gays de rire des 
difficultés de leur condition dans une société homophobe.
 Jack Babuscio identifie quatre caractéristiques du camp: l’ironie, l’esthétisme, la théâtralité et 
l’humour. Le camp est tout à la fois un regard porté sur la culture hétérosexuelle et une esthétique. 
(à partir de la définition wikipédia)

 Flamming Creatures, Vidéo, 42’14, 
noir et blanc, 1963

Normal Love, Vidéo, 106’53, couleur, 1963



 Jack Smith utilise l’imagerie colonialiste (machiste et hétérosexuelle) au service d’un imaginaire 
radicalement camp.
Les femmes (qui peuvent alors être des hommes déguisés en femmes) ne sont pas cachées passive-
ment derrière leurs voiles, en pleine possession de leur sexualité, elles s’en servent volontairement à 
des fins de séduction.



 3- Gabriel Abrantès, cinéaste « post-colonialiste »

 A mutual History of respect, film, 23’, couleur, 55mm, 2010

 Ennui, ennui , film, 33’30, couleur, 2013



 4- Natacha Lesueur et la figure de Carmen Miranda


