
Attribution du prix Vitale et Arnold Blokh 
à L’Art et la Race. L’Africain (tout) contre 
l’œil des Lumières d’Anne Lafont (Presses 
du réel, 2019).

Communiqué de presse
Remise du prix Vitale et Arnold Blokh
23.10.2020

Info pratiques

Évènement

Remise du prix Vitale et Arnold Blokh

Date et lieu (horaires à venir)
Vendredi 23 octobre 2020
Institut national d’histoire de l’art 
2 rue Vivienne
75002 Paris

Communication et relations presse

Institut national d’histoire de l’art
Marie-Laure Moreau
Directrice de la communication
marie-laure.moreau@inha.fr
+33 (0)1 47 03 89 50

Anne-Gaëlle Plumejeau
Chargée de communication et 
des relations presse
anne-gaelle.plumejeau@inha.fr
+33 (0)1 47 03 79 01

Couverture de l’ouvrage L’Art et la Race. L’Africain (tout) contre l’oeil des 
lumières. Anne Lafont (Les presses du réel, 2018)



L’Institut national d’histoire de l’art et la Fondation Jean Blot sont heureux 
d’annoncer l’attribution du prix Vitale et Arnold Blokh à L’Art et la Race. 
L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières d’Anne Lafont (Presses du réel, 
2019). Ce prix récompense un ouvrage publié en français sur l’art occidental 
entre le XVIIe siècle et la première moitié du xxe siècle. Il est désormais attribué 
tous les deux ans, en alternance avec le prix littéraire Jean Blot. Son créateur, 
l’écrivain Alexandre Blokh, dit Jean Blot, grande figure intellectuelle engagée 
en faveur de la défense de la liberté d’expression, disparu en décembre 2019, 
souhaitait valoriser des ouvrages portant les valeurs humanistes qu’il défendait. 
Les membres du jury présidé par Olivier Poivre d’Arvor ont salué l’exigence 
intellectuelle, le caractère novateur et l’actualité du livre d’Anne Lafont.

La remise du prix aura lieu le 23 octobre 2020 à l’INHA.

A partir d’une recherche de plus de dix ans sur les différentes formes de représentations des Noirs dans 
l’art français d’avant l’imaginaire abolitionniste, l’historienne de l’art Anne Lafont propose une étude 
inédite des relations étroites et paradoxales de l’art et la race à l’époque des Lumières. L’auteure revisite 
l’histoire de l’art et des cultures visuelles depuis la fin du xviiie siècle, lorsque les colonies antillaises 
apparaissent dans le champ artistique métropolitain jusqu’au premier tiers du xixe siècle, quand l’échec 
de la première abolition de l’esclavage durcit la représentation de la violence des conditions de vie dans 
les plantations (à l’époque de Girodet  et Géricault). L’auteure aborde ainsi la représentation des Noirs 
sous l’angle des savoirs anthropologiques et des expériences esthétiques en l’articulant à l’histoire de 
l’esclavage colonial comme à l’histoire du luxe métropolitain. 
L’ouvrage avait été mis à l’honneur lors d’une séance des Dialogues de la salle Labrouste organisée par 
l’Institut national d’histoire de l’art le 23 mai 2019 dans un échange entre l’auteure et l’historienne de 
l’art Elvan Zabunyan. Il connaît une résonnance toute particulière avec les événements actuels. 
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trônait le corps blanc de la Sultane : Mademoiselle de Clermont. Les 
recueils de costumes, qui, dans la formation académique, devaient 
fonder la connaissance historique des peintres et garantir à leurs 
tableaux la convenance correspondante, furent certainement pour 
beaucoup dans ce portrait orientalisant qui devait par la suite inspi-
rer à son tour Carle van Loo (fig. V-1)17.

Car, si Poussin évoquait le coustume (vocable contenant à la fois 
les notions de coutumes et de costumes), il est patent que les recueils 
tel celui de Tournefort illustré par Vanmour, et sous certains aspects 
non exclusifs, celui de Picart, tentaient l’inventaire visuel des com-
munautés ethniques vivant en Turquie, et montraient de ce fait les 
mœurs essentiellement par les vêtements ; qu’il s’agisse d’Arméniens, 

17. Voir le premier chapitre du livre de Daniel Roche, La culture des apparences… op. cit., 
1989, « Vêtements ou costumes ? », p. 11-28.

V-3. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Odalisque à l’esclave, 1839, H/T, Cambridge, 
Fogg Art Museum.

de Grecs, de Juifs, mais aussi d’Africains, d’Africaines, de Maures 
et d’Eunuques noirs, garants de l’inviolabilité du harem (Vanmour, 
fig. V-2). Dans ce maelstrom de costumes, de races, d’identité 
sexuelle, de fêtes, de désir, de convoitise et de plaisir des yeux excités 
par la connivence des couleurs et des corps, l’imaginaire érotique 
se délectait. Les textures des étoffes participaient de cette sensualité 
au cœur de cette bigarrure, qui se goûtait avant tout par la vue – le 
sens par excellence de l’érotisme – et d’autant qu’elle déclenchait un 
désir haptique aussi vif qu’il était frustré par l’illusionnisme magique 
de la peinture. Jean-Auguste-Dominique Ingres s’en souvint évi-
demment dans son Odalisque à l’esclave de 1839 (fig. V-3) puis son  
Bain Turc de 1862, où les textiles, bien que réduits en nombre, 
n’ont pas disparu et jouent encore avec les couleurs, les textures, 
les ornementations décoratives de ces corps multicolores de femmes 
imberbes entrelacées : couvre-chef, châle, coussin, tapis ajoutent à 
une langueur sophistiquée, toute orientaliste.

Chez Nattier (fig. Intro-4), le dégradé de couleurs allait donc du 
teint le plus clair – en majesté, au centre – à ceux les plus foncés aux 
marges du tableau, ce dernier offrant néanmoins la première place 
à la mulâtresse, les bras étendus pour mettre en valeur un long tissu 
blanc et vêtue de turbans et de vêtements crèmes, beiges et bruns, 
laissant pointer son sein droit. Elle apparaissait ainsi auréolée par 
la voûte éclairée, qui n’était autre que la forme architecturée d’un 
nimbe. La composition formelle signait donc l’intérêt véritable de 
l’artiste, plus encore que le prétexte et le titre du tableau qui diri-
geaient, paradoxalement, l’attention du regardeur vers Mademoiselle 
de Clermont. À mon sens, le portrait de la jeune aristocrate n’était 
qu’un alibi dans le projet pictural.

Ce tableau inaugura une contamination visuelle des matières 
corporelles et vestimentaires, qui n’était pas sans faire écho à une 
croyance, répandue dans les milieux de la première anthropologie 
culturelle d’un Lafitau par exemple qui, en 1727, expliquait l’origine 
de la couleur des « Rouges » par l’usage abusif qu’ils avaient fait des 
tatouages et autres maquillages colorés sur leurs peaux. Évoquant 
la connaissance probable que les auteurs antiques eurent de l’Amé-
rique, il décrivit les trois éléments qu’il jugeait à l’origine de la cou-
leur de leurs peaux « sauvages » :

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Odalisque à l’esclave, 1839, H/T, Cambridge, Fogg Art Museum



« J’ai souhaité travailler sur le caractère diffus et étendu de la présence noire en images. Le défi revenait à 
établir ce qui n’avait pas été vu, ce qui était resté en marge des œuvres alors que les Africains étaient alors, 
et dès lors, partout ; et de comprendre dans quelle mesure cette omniprésence discrète, allusive, mineure en 
apparence mais ultra-diversifiée, correspondait non seulement avec la réalité d’une France noire, mais 
aussi avec le caractère impérial des métropoles européennes, au point que l’africanité se logeait au premier 
plan des activités artistiques. »

Anne Lafont, extrait de L’Art et la Race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières (Presses du 
réel, 2019).

Antoine Coypel, Scène de genre avec Angola, 1684, H/T, Paris, 
musée du Louvre

Le Masurier, Famille métisse, 1775, H/T, Paris, 
ministère des Outre-Mer
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le plus possible, parallèlement, la compréhension de l’objet dans 
sa fabrication et son usage contemporains, d’un côté ; et son his-
toire dans le temps, sa transmission jusqu’à nous, de l’autre ; comme 
deux parts constitutives de son interprétation, convaincue que non 
seulement l’œuvre d’art, mais la production visuelle en général, ne 
peuvent être appréhendées qu’en conscience de cet anachronisme, 
qui contiendrait toutes les strates intermédiaires de signification. 
Autrement dit, il va de soi qu’écrivant aujourd’hui, j’interroge ces 
pièces d’ici et maintenant sans perdre de vue leur inscription dans 
un temps précis, celui de leur fabrication, avec lequel je ne peux être 
juste que dans la mesure où j’accepte de reconstituer les médiations 
(de conservation et de discours) qui me les ont transmises. 

N’y avait-il pas des Noirs, des femmes, des enfants, du racisme 
au XVIIIe siècle ? Comment se prévaloir d’une connivence avec le 
XVIIIe siècle qui serait prépondérante par rapport à une autre, alors 
que seul compte le fait d’ancrer ses recherches dans des sources, car 
les arts visuels sont, entre autres, des sources à croiser, à analyser, à 
aborder avec une rigueur critique, comme toutes les autres sources. 
Ils ne se donnent jamais à comprendre littéralement et leur consti-
tution statutaire de sources dans le temps est autant à prendre en 
considération que leur temps initial dans l’interprétation qu’on en 
fait. L’histoire ne peut être comprise dans un temps immobile, par 
conséquent, s’il était nécessaire d’évacuer d’entrée ce doute fon-
damental quant à la pertinence d’un tel chantier, je ferais valoir 
qu’il l’est autant que la biographie de Boucher ou l’histoire du luxe  
– qu’il croise de surcroît ! – parce qu’il nous a été légué par le XVIIIe 
siècle, comme à tout autre chercheur tirant l’un des fils de l’art des 
Lumières. Aussi, mon approche de cet objet doit pouvoir être évaluée 
pour ce qu’elle dévoile des liens tissés avec cet aspect, non exclusif, 
du XVIIIe siècle et d’autant qu’il croise les intérêts, non pas de tous 
– ce serait suspect – mais d’autres chercheurs. En effet, il est difficile 
de croire en une téléportation temporelle pure et, quoi qu’il en soit, 
bien plus suspect que de refaire, par le travail historiographique, le 

qu’en suivant ces fluctuations, on saisit à quel point elles reflètent combien le processus 
d’invisibilisation du personnage noir peut être articulé à l’histoire coloniale de la France aux 
XVIIIe et XIXe siècle.

Intro-1. Antoine Coypel, Scène de genre avec Angola, 1684, H/T, Paris, musée du 
Louvre
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V-6. Le Masurier, Famille métisse, 1775, H/T, Paris, ministère des Outre-Mer.

Saint-Domingue paru en 1791, ou encore celles pour l’Encyclopédie 
des Voyages du Montréalais installé à Paris : Jacques Grasset de Saint 
Sauveur, qui a paru en 1796, et dont une forme vulgarisée et intitulée 
Voyages Pittoresques parut en 180619 (fig. V-5).

Ce qui ressort de cette œuvre coloniale, c’est le surplomb du cos-
tume (vêtements et couvre-chef ), au détriment de l’objet (outils, 
instruments, armes) et du monument, ce dernier étant quasiment 
inexistant. La force de l’imaginaire colonial, insulaire et américain 
sur le plan visuel, même dans le cas de gravures en noir et blanc, 
était toute concentrée sur la sophistication des usages ornementaux 
(superbes chapeaux des affranchis qui devaient certainement inspi-
rer les Merveilleuses et les Incroyables à Paris) et des usages pratiques 
des tissus (fichu enroulé avec application sur le crâne pour le port 
d’un panier sur la tête ou porte-bébé dans le dos), comme ils se fai-
saient l’écho d’une classification ramifiée à l’extrême de la population 
locale, divisions et subdivisions de l’espèce humaine dont Moreau de 
Saint-Méry se fit le théoricien20. D’ailleurs, Voltaire lui-même avait 
précisé dans Candide que le Nègre du Surinam (esclave croisé par le 
héros) portait une Indienne de traite bleue, précisément une guinée 

19. Je pense notamment aux gravures de Nicolas Ponce accompagnées d’un texte de 
Moreau de Saint-Méry (Recueil de vues des lieux principaux de la colonie françoise de Saint-
Domingue, Antoine Phelipeau, Nicolas Ponce et Médéric Louis Elie Moreau de Saint-
Méry, Paris, 1795, planches 25 et 26, Colonie de saint-Domingue, 6 sujets qui montrent 
des Costumes nègres ; no 26 (haut). Blanchisseuses ; Affranchis des Colonies ; no 25 (bas). 
Costumes des affranchies et des esclaves des Colonies ; Costumes des affranchies et des 
esclaves des Colonies ; no 26 (bas). Danse de Négres ; Négres jouant au bâton) et à celles 
conçues pour les publications de Grasset de Saint-Sauveur : Encyclopédie des voyages, conte-
nant l’abrégé historique des mœurs, usages, habitudes domestiques, religions, fêtes… Paris, 1796 
(le dessinateur était Labrousse et le graveur Laroque) notamment les planches 14 à 19 
consacrées à Saint-Domingue. Ces estampes empruntent toutes à la peinture et à la gra-
vure de l’artiste anglo-italien Agostino Brunias (1730-1796) qui émigra et travailla dans 
les petites Antilles anglophones à partir des années 1770, et dont de nombreuses œuvres 
sont conservées au Yale Center for British Art mais aussi au musée Thyssen-Bornemisza de 
Madrid et au musée de Brooklyn.
20. Moreau de Saint-Méry développa ses idées sur l’aristocratie de l’épiderme et comptabi-
lisa jusqu’à cent vingt-huit mélanges de couleurs de peaux dans ses Lois et constitutions des 
colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, Paris, 1784-1790, 6 volumes. Pour le contexte 
global, voir la première partie de l’ouvrage de Florence Gauthier : L’aristocratie de l’épiderme. 
Le combat de la Société des Citoyens de Couleur (1789-1791), Paris, CNRS éditions, 2007, 
p. 21-62 et surtout le chapitre quatre intitulé : « Moreau de Saint-Méry théoricien du néo-
blanc », p. 101-108.



À propos de l’auteure
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national d’histoire de l’art en tant que responsable des programmes de recherche dans le domaine de 
l’historiographie artistique puis en tant que rédactrice en chef de la revue de l’INHA, Perspective. Elle 
est élue directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales en 2017 sur un projet intitulé 
Histoire de l’art et créolités. Ses travaux ont porté principalement sur l’art des xviiie et xixe siècles avec 
un intérêt particulier pour l’œuvre de la Révolution française et l’imagination picturale des nouveaux 
citoyens, les Noirs, à l’échelle des révolutions atlantiques. En parallèle, elle a initié des recherches sur 
la question des savoirs naturalistes et anthropologiques en lien avec les cultures visuelles du voyage, de 
l’expédition scientifique et du cabinet de curiosités (L’artiste savant à la conquête du monde moderne, 
2010 ; 1740, L’abrégé du monde, 2012) mais aussi des travaux sur les écrits des femmes sur l’art autour 
de 1800 (Plumes et pinceaux. Discours de femmes sur l’art en Europe, 2012). En 2019, elle a publié 
Une Africaine au Louvre en 1800. La Place du modèle, à propos du fameux Portrait d’une femme 
noire réalisée en 1800 par Marie-Guilhemine Benoist.  Son travail s’oriente désormais vers l’art des 
Antilles françaises pendant la période coloniale et, d’une manière générale, vers les arts et les cultures 
de l’Atlantique noir. Dans ce sens, elle a dirigé avec Vincent Debaene le prochain numéro spécial de la 
revue Critique (juin 2020) dans lequel elle signe un article intitulé « Penser depuis l’art Noir ».
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