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Abstract
De doelstelling van dit onderzoek was om de relatie tussen schilderijen van danseressen
gemaakt door Nederlandse schilders die in de Belle Époque in Parijs zijn geweest en de
Franse hoofdstad in deze periode bloot te leggen. Naar aanleiding van de tentoonstelling
Nederlanders in Parijs 1789-1914. Van Spaendonck, Jongkind, Van Gogh, Van Dongen,
Mondriaan in het Van Gogh museum in Amsterdam bleek dat Nederlandse artiesten die de
Franse hoofdstad hebben bezocht gedurende de Belle Époque, dat wil zeggen tussen 1871 en
1914, opvallend veel danseressen hebben geschilderd. Of er een specifieke relatie bestaat
tussen de Nederlandse schilders in Parijs en de danseressen, is onderzocht aan de hand van
zowel een literatuuronderzoek als een analyse van een speciaal voor dit doel samengesteld
corpus. Uit beide onderdelen van het onderzoek kwam naar voren dat de stad Parijs een
dubbelzinnige reputatie had, voornamelijk op artistiek gebied. Enerzijds stond de stad bekend
om haar prestigieuze artistieke opleidingen en toonaangevende wereldtentoontstellingen,
anderzijds namen het nachtleven, prostitutie en het 'vie de bohème' een belangrijke positie in
binnen de kunstenaarswereld. De danseres wordt door de Nederlandse schilders gebruikt als
metafoor voor deze dubbelzinnigheid. Zo hebben de verschillende soorten danseressen vrijwel
allemaal een relatie met seksualiteit, ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. Parijs wordt
dus als een aantrekkelijke danseres voorgesteld in het werk van Nederlandse schilders die
tijdens de Belle Époque in Parijs zijn verbleven.
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Lors de l'exposition Les Hollandais à Paris au musée van Gogh à Amsterdam, une collection
d'œuvres faites par des artistes néerlandais ayant vécu à Paris est montrée. Un thème
spécifique revient souvent dans les œuvres, c'est-à-dire les danseuses. Elles figurent sur un
nombre relativement grand de tableaux crées par ces artistes néerlandais venus à Paris. La
question que l'on pourrait se poser en ce qui concerne ce thème, c'est la raison pour laquelle
les danseuses constituent un sujet si intéressant pour les peintres néerlandais à Paris. Pourquoi
ce motif revient-il si souvent dans les œuvres de ces peintres ? Est-ce qu'il y a un rapport entre
ces danseuses et la ville de Paris ? Qu'est-ce qui réunit les peintures de danseuses ? Bien que
les danseuses soient représentées de manière différente dans les peintures, il existe également
beaucoup de similarités entre leurs représentations.
Nous sélectionnons la Belle Epoque comme période de recherche, parce qu'à cette époque,
Paris a une réputation fameuse. Paris est alors considérée comme la capitale du monde1,
surtout au niveau artistique. Cette réputation tient sans doute aux Expositions universelles,
dont la première est organisée en 1855. L'Exposition universelle offre à un pays la possibilité
de montrer ses développements et améliorations dans des domaines différents, tels que
l'économie, la technologie et l'industrie. Bien évidemment, l'art y prend une place
considérable. Lors de la première Exposition universelle à Paris, 78 artistes néerlandais
participent. Aux Expositions universelles qui suivent cette première, en 1867, 1878, 1889 et
1900, un nombre considérable d'artistes néerlandais présentent leur travail. Les Hollandais y
connaissent du succès.2 Ces Expositions universelles et la participation des artistes
néerlandais affirment la présence des Néerlandais à Paris. Les Salons contribuent aussi au
rayonnement artistique et culturel de Paris au XIXe siècle. Les Salons sont organisés par
l'Académie des beaux-arts, une institution puissante mise en place par l'Etat. Au Salon, les
artistes peuvent présenter leurs œuvres d'art. L'exposition aux Salons est réservée à un nombre
limité d'artistes.3 Le Salon a beaucoup d'autorité au niveau artistique et de nombreux visiteurs
le visitent chaque fois.4 Tout comme aux Expositions universelles, les artistes hollandais sont
présents et connaissent la réussite.5 La puissance artistique de la ville de Paris au XIXe siècle
se manifeste alors en grande partie à partir des Expositions universelles et des Salons. Par
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conséquent, certains artistes néerlandais voyagent à Paris pour développer leur carrière
professionnelle et en outre, pour prendre Paris comme le sujet de leurs œuvres.
Pour cette étude, nous devons délimiter le terme « danseuse ». Les femmes classifiées
comme danseuse doivent présenter certaines caractéristiques. La définition de Larousse est
déjà assez pratique pour pouvoir identifier une danseuse dans la peinture : « Artiste qui
interprète des compositions chorégraphiques6 ». Cependant, c'est également une définition
large. Liternaute donne d'autres définitions, c'est-à-dire « Femme dont la danse est le métier »
et « Amante d'un homme riche et qui dépense beaucoup7 ». La dernière définition est au
moins remarquable et elle nous dit que la danse est souvent associée aux aspects qui n'ont pas
beaucoup à faire avec la danse en tant que genre artistique ou sportif. Cette définition indique
que derrière le terme « danseuse » se cache tout un réseau de connotations qui dévoilent la
réputation des danseuses pendant cette période.
Bien que ces trois définitions donnent déjà une image d'une danseuse, elles ne couvrent pas
toutes les danseuses représentées dans les tableaux. Ainsi elles ne nous disent rien sur le genre
de danse. A cette époque-là, le ballet est un sujet populaire pour la peinture française, ce dont
fait preuve par exemple l'œuvre artistique du peintre français Edgar Degas. Les nombreuses
ballerines dans ses toiles nous montrent sa préférence pour ce genre de danse.8 Le ballet peut
même être considéré comme le symbole de la France depuis le règne de Louis XIV, qui
introduit le ballet dans le cour. Le ballet de cour est une combinaison de plusieurs aspects, tels
que la musique et la danse, qui forment un spectacle ultime.9 Le ballet n'est pas la seule
catégorie de danse qui est représenté dans la peinture. On y retrouve aussi la danse comme
divertissement. A l'époque, la danse et les fêtes ne sont pas réservée aux cafés. Il y a par
exemple des fêtes en plein air pour le peuple. Les fêtes dans le quartier célèbre de Montmartre
sont souvent le décor de peinture. Les peintres entrent également dans les bars pour
enregistrer les danseuses. Le peintre français Henri de Toulouse-Lautrec par exemple se met à
peindre des danseuses de French cancan au Moulin Rouge. Il fréquente le bar pour peindre les
6
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danseuses et il se limite à un groupe de femmes, qui peuvent être considérées comme ses
muses. Il se pose ainsi comme « promoteur » de la vie nocturne parisienne.10 Dernièrement,
les danseuses étrangères occupent également occupé leur part de la peinture. Les artistes se
mettent par exemple à peindre des danseuses espagnoles et orientales. Nous élaborerons
davantage les genres de danse dans le premier chapitre.
Nous choisissons la ville de Paris comme point de départ de cette étude, parce que pendant
la Belle Epoque, Paris est considéré comme « la ville du théâtre » et la ville est marquée par le
luxe et la vie mondaine.11 Dans cette ville animée, les arts de la scène, y compris la danse,
sont en plein développement. Ce sont souvent les femmes qui se révèlent en tant que stars de
théâtre.12 A l'époque, cette carrière de vedette de théâtre et la vie au bord des bonnes mœurs
vont de pair.13 Ce sont ces éléments qui rendent intéressant Paris comme ville pendant cette
période spécifique.
Nous nous basons sur la question centrale suivante:
Comment les danseuses sont-elles représentées dans les toiles faites par des artistes
néerlandais qui ont visité Paris pendant la Belle Époque ?
Nous savons que Paris est alors la ville de la bohème, ce qui offre l'occasion aux artistes de
se rencontrer dans les bars et cabarets tels que Le Lapin Agile. Les lieux bohémiens de
Montmartre sont fréquentés aussi bien par les artistes novateurs, que par les peintres plus
traditionnels.14 Montmartre peut donc être considérée comme le lieu parisien artistique par
excellence. En plus des lieux artistiques, les femmes, dominant les le théâtre, sont des sujets
d'observation intéressants pour les artistes. Surtout le fait que cette carrière de danseuse
mystérieuse n'est souvent qu'une façade, renforce le pouvoir d'attraction de ces dames, et par
conséquence elles deviennent des modèles idéales pour la peinture.
Nous rédigeons une première liste d'œuvres sur laquelle l'étude se base. Cette liste, incluse
en annexe, donne un image de la manière dont la danseuse est représenté dans la peinture. Les
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œuvres dans lesquelles figure une danseuse, faites par un artiste néerlandais ayant vécu Paris,
sont incorporées dans la première liste. Elles proviennent de quelques sources différentes.
Premièrement, nous les tirons du catalogue de l'exposition dans le musée Van Gogh à
Amsterdam, rédigé par Mayken Jonkman. Un autre catalogue que nous utilisons pour y
trouver des peintures des danseuses est celui de l'exposition Van Gogh tot Cremer. Les
peintures dans la première liste doivent répondre à au moins une des deux conditions
suivantes ; soit la femme représentée est une danseuse, par exemple parce qu'elle porte les
vêtements d'une danseuse ou parce que sa posture montre qu'elle danse, soit le titre de l'œuvre
nous indique qu'il s'agit d'une danseuse ou d'un lieu où habituellement, on danse. Parfois nous
ne sélectionnons que certaines œuvres d'un artiste donné, qui rendent clair son style de
peinture et sa façon de peindre une danseuse. Notre corpus de recherche est une sélection
d'œuvres de la première liste. Ce corpus se compose de neuf toiles, dont trois faites par Kees
van Dongen, trois faites par Isaac Israëls et trois faites par Jan Sluijters.
Cette étude se compose de trois chapitres, dans lesquels nous tentons de trouver la réponse
à la question centrale. Pour les deux premiers chapitres, nous nous basons sur une recherche
bibliographique. Dans le premier chapitre, nous examinons le contexte artistique de Paris
pendant la Belle Époque à l'aide de la littérature secondaire. Il faut également faire une
distinction entre les différents genres de danse. Le premier chapitre traite les trois artistes
sélectionnés pour cette étude et leurs sources d'inspiration français. Le troisième chapitre est
une analyse du corpus de recherche.
Nous prenons également en considération quelques sous-questions, à laquelle nous
répondons dans les trois chapitres. Dans le premier chapitre, l'objectif consiste à développer le
contexte parisien qui fait venir de nombreux artistes néerlandais à la capitale française et à
découvrir le rôle de la danse dans la culture de la Belle Époque. Le deuxième chapitre se
concentre sur Kees van Dongen, Isaac Israëls et Jan Sluijters. La question est de savoir quelle
est leur motivation pour visiter Paris et de quels artistes français ou internationaux ils se font
inspirer. Dans le troisième chapitre, nous remettons en question la relation entre la
représentation d'une danseuse et la ville de Paris. Nous traitons aussi les différences et les
ressemblances entre les représentations.
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Premier chapitre : le contexte artistique et culturel de la Belle Époque
La Belle Époque parisienne est une période florissante. La danse fait partie de cette culture
animée de la Ville Lumière. Dans ce chapitre, nous expliquons le terme « Belle Époque » et
nous distinguons les genres de danse représentés dans le travail des peintres.
Une Belle Époque : la force d'attraction de La Ville Lumière
La délimitation de la période appelée « la Belle Époque » n'est pas évidente. Certains
désignent par ce terme les années précédant Première Guerre mondiale, ce qui est une
définition assez large. D'autres entendent par la Belle Époque la période entre la guerre
franco-allemande, qui est finie en 1871, et le début de la Première Guerre mondiale en 1914.
C'est la deuxième délimitation que nous adoptons dans ce travail, c'est-à-dire les années entre
1871 et 1914. D'où vient alors un nom aussi optimiste tel que « la Belle Époque » ? On ne
s'attend pas à une période très positive lorsqu'elle se trouve entre deux guerres. Le nom de
Belle Époque ne s'utilise qu'après la Première Guerre mondiale. Ces années entre les deux
guerres se caractérisent par une stabilité relative au niveau politique, notamment pour les
riches, chez qui le sentiment de victoire est prédominante, après avoir survécu la guerre.15
Malgré la « Grande Dépression » qui commence en 1873 et se termine en 1893,16 on a l'idée
de vivre dans une société stable. Après la Première Guerre mondiale, la période qui la précède
semble très belle comparée aux horreurs de la guerre.
Pendant la Belle Époque, Paris est une métropole fameuse ayant la réputation d'une ville
mondaine. Walter Benjamin la qualifie même comme « capitale du XIXe siècle ». Il relève
entre autres les passages, une innovation dans l'architecture qui est typique pour la ville de
Paris.17 Il décrit Paris comme la capitale du luxe et de la mode.18 Mary Kemperink affirme
que Paris est représenté dans la littérature de la fin-de-siècle comme « l'icône de la société
moderne19 ». La capitale française est considérée comme la ville des innovations dans
différents domaines, tels que la littérature et l'architecture. Ainsi, la ville de Paris exerce une
grande attraction sur les artistes et les intellectuels néerlandais.20 En outre, Kemperink met
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l'accent sur le rôle des femmes dans la réputation parisienne : leur contribution au caractère
mondain de Paris concerne surtout la vie de théâtre et des cafés.21 Cette vie nocturne qui est
caractéristique pour Paris forme naturellement une source d'inspiration pour les artistes, dont
les peintres néerlandais à Paris. Comme on peut le lire dans le catalogue Van Gogh tot
Cremer, Isaac Israëls par exemple se fait inspirer par les activités dans les bistros et les
théâtres qu'il fréquente souvent.22
Il y a un milieu artistique très actif à Paris à la Belle Époque, ce qui contribue à la
réputation de capitale du XIXe siècle. Un nombre assez élevé d'artistes néerlandais visitent la
ville, ce que confirme Mayken Jonkman dans le catalogue Les Hollandais à Paris. Elle cite un
nombre impressionnant de grands artistes néerlandais.23 La popularité et la force d'attraction
de la capitale française s'expliquent entre autres par l'atmosphère artistique stimulant, dont «
la richesse de ses sources d'inspiration, la variété de ses formations, ses expositions
permettant de montrer les œuvres récentes et son marché d'art florissant24 ». On ne vient pas à
Paris uniquement pour créer de l'art, mais aussi pour regarder l'art, puisque Paris est alors un
lieu où l'exposition de l'art prend une place importante. Le Louvre par exemple tient une
exposition qui montre le travail des peintres étrangers et au musée du Luxembourg on peut
voir les œuvres des grands artistes contemporains. Le milieu journalistique crée la possibilité
de répandre des reproductions artistiques, par exemple sous forme de journaux et de revues.25
L'Académie des beaux-arts est une organisation qui domine déjà à l'époque le monde
artistique et qui a comme mission de « contribuer à la défense et à l'illustration du patrimoine
artistique de la France26 ». Cette Académie est en tête de l'École des beaux-arts et du Salon,
une autre exposition fameuse fréquentée par de nombreux visiteurs. Pour les artistes, ce Salon
est donc une occasion très importante, on peut montrer ses capacités, si du moins on est
accepté au Salon.27 La présence des formations est encore une autre raison qui contribue au
statut de Paris comme capitale artistique. On peut suivre alors une formation à l'École des
beaux-arts, l'école artistique sans doute la plus célèbre de Paris. Une formation à cette
institution peut être considérée comme assez traditionnelle, étant donné que l'on y fait
connaissance surtout des artistes grecs et romains. Être admis à l'École des beaux-arts n'est
21
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pas facile. Au contraire, c'est une école très prestigieuse qui n'est accessible qu'aux meilleurs
artistes. A côté de cette institution réputée, il existe aussi des écoles alternatives où l'on peut
développer ses capacités artistiques.28 En outre, on peut rencontrer les peintres français à
Paris, comme c'est là que résident les grands maîtres de l'art contemporain.29 Dans les galeries
des marchands de l'art on peut regarder et acheter le travail des artistes qui ne sont pas
acceptés par une académie.30 Paris est alors la ville par excellence pour chacun qui veut faire
carrière dans les arts ; dans le domaine artistique, on peut donc certainement parler d'une
Belle Époque.
Un autre phénomène qui fait venir de nombreux visiteurs à Paris, c'est l'Exposition
universelle, déjà mentionnée dans l'introduction. Les Expositions universelles ne donnent pas
seulement la possibilité aux nations de se présenter au niveau économique et artistique, elles
sont aussi une raison pour les Français et les touristes étrangers de rendre visite à la « La Ville
Lumière ». Elles offrent à la France la possibilité de montrer ses développements, comme des
innovations industrielles, dont la tour Eiffel est l'exemple sans doute le plus connu. Elle est
construite pour la deuxième Exposition universelle, c'est-à-dire celle de 1889. Etant à cette
époque-là la tour la plus élevée du monde, la tour Eiffel est la preuve concrète du niveau élevé
de l'architecture et de la construction françaises. Presque deux millions de personnes la
visitent lors de cette Exposition et ils ne vont sans doute plus jamais oublier cette pièce de
résistance de la capitale française.31 Outre les innovations présentées lors des Expositions, les
invités peuvent voir la ville et les lieux extraordinaires où sont organisées les Expositions
universelles. Le Grand Palais et le Petit Palais en sont un exemple excellent. Ces bâtiments
sont créés pour l'Exposition universelle de 1900 et ce sont surtout l'architecture et l'emploi
d'acier qui sont alors innovateurs et qui témoignent de la modernité des bâtiments.32 Pour les
artistes présents, ce sont notamment les prix qui forment un objectif intéressant, parce qu'en
remportant un prix à une Exposition universelle, on se fait connaître tout de suite dans le
monde artistique de son pays d'origine et de la France.33
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Mary Kemperink nous montre l'autre visage de cette ville brillante et extraordinaire dans
son chapitre « De ultieme stad », dans lequel elle décrit le décor et la réputation parisiens à
travers la littérature existante de quelques écrivains néerlandais.34 Il s'avère que l'aspect
érotique et la sexualité occupent le devant de la scène dans la littérature des auteurs
néerlandais qui visitent Paris. La débauche est l'une des caractéristiques les plus importantes
de cette ville d'amour, qui est connue pour ses femmes immorales.35 A la frontière de ce qui
est acceptable et de ce qui est inacceptable se trouve alors la ville de Paris et ses femmes. La
littérature néerlandaise montre ainsi des aspects négatifs d'une telle ville. Kemperink va
encore plus loin en écrivant que Paris est une ville extrêmement dangereuse, qui invite au
crime.36 Tout comme Mary Kemperink, Michel Winock nuance aussi la réputation
spectaculaire de Paris : il commence l'introduction de son livre La Belle Époque en exposant
deux interprétations différentes du terme de la Belle Époque. Pour certains, cette période est
en effet « belle », tandis que pour d'autres cette époque n'est pas du tout aussi agréable que le
terme semble impliquer.37
Sa réputation de métropole fait de Paris une ville de possibilités infinies, mais aussi de tout
ce qui met en question les bonnes mœurs.38 C'est exactement cet aspect qui rend la ville si
attractive pour les artistes : grâce au caractère mondain de Paris, tout semble être possible et
en outre, tout semble être accepté. L'artiste peut lui-même décider comment il veut vivre sa
vie.39 A Paris, la vie non-conventionnelle est plus « normale » que dans d'autres villes ou dans
d'autres pays. Les femmes ont la possibilité de se débrouiller sans un mari, en devenant
danseuses, pour qu'elles puissent gagner un peu d'argent elles-mêmes. Tout le monde
n'accepte pas du tout cette carrière comme danseuse, mais dans la capitale française, c'est
assez courant et de toute façon, c'est possible. Il en va de même pour la vie nocturne, où les
limites entre bien et mal deviennent plus floues. C'est aussi cette question d'acceptation et de
limites que Kemperink mentionne dans son livre. On peut être libre en tant qu'artiste à Paris,
mais cette liberté ne correspond pas toujours aux règles de la société respectable.
C'est donc surtout au niveau artistique que la Belle Époque mérite son nom. Pour les
artistes français et internationaux la capitale française est alors le lieu où ils peuvent faire ce
qu'ils veulent faire et où ils rencontrent des artistes français qui les inspirent, par exemple
34
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dans les nombreux lieux d'exposition ou dans les milieux artistiques où les artistes français et
internationaux vivent assez proches les uns des autres. On peut y suivre une formation
prestigieuse pour se faire connaître ou vendre ses œuvres par l'intermédiaire d'un marchand
d'art. Pour les artistes, les possibilités sont infinies à Paris.
La danseuse parisienne : plusieurs types de danse
La variété de danseuses peintes à cette époque-là, montre à quel point la danse est un
phénomène varié, qui doit être considéré dans la diversité de ses genres. Nous distinguons
trois catégories de danseuses dans ce travail, c'est-à-dire les ballerines, les danseuses
exotiques et les danseuses érotiques. D'une certaine manière, chacun de ces genres peut être
comparé à un des trois images de la femme, comme décrites par Michel Winock dans son
livre La Belle Époque : La France de 1900 à 1914. La ballerine peut ainsi être rapprochée de
la « madone », une femme pure qui n'a pas de lien avec la sexualité. Puis, la danseuse érotique
est plus ou moins ce qu'entend Winock par la « séductrice », c'est-à-dire une courtisane ou
une prostituée. La « muse », une femme inaccessible et un « rêve romantique », ressemble à la
danseuse exotique, qui incarne une toute nouvelle culture qui se distingue de celle du
spectateur.40
Le genre du ballet est depuis longtemps un symbole de la France, dont la naissance date du
règne de Louis XIV, un grand admirateur du ballet. Le ballet de cour se développe vite sous
le règne du Roi Soleil et se partage alors en plusieurs genres.41 Cependant, à la fin du XIXe
siècle, le ballet connaît un déclin artistique. C'est quand même pendant cette période que le
peintre fameux Edgar Degas fait un grand nombre de toiles représentant des ballerines, qui
sont à l'époque souvent d'origine modeste. Leur salaire n'est pas très élevé.42 Ce n'est qu'en
1909 que les Ballets russes sont créés, une compagnie de ballet fameuse et innovatrice.43 On
peut donc constater que le ballet n'a plus la réputation glorifiée qu'elle l'a à l'époque de Louis
XIV, bien que Degas l'ait représenté d'une manière admiratrice. En général, les ballerines sont
un symbole d'élégance, de souplesse et aussi d'innocence. Les ballerines dans le corpus et
celles dans les tableaux de Degas sont représentées d'une manière pure et intègre. Surtout
dans les toiles de Isaac Israëls, elles semblent être encore très jeunes. Cette réputation
40
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innocente se gâte très vite si on se rend compte de la situation pénible dans laquelle vivent
beaucoup de jeunes danseuses. Elles sont souvent victimes d'exploitation, devant vendre leurs
corps aux hommes riches pour obtenir de l'argent. Ces hommes peuvent ensuite, grâce à leur
statut social, donner une chance aux danseuses de se faire voir en imposant que chaque opéra
contienne au moins un ballet.44 Il s'avère alors que les jeunes ballerines doivent souvent
garder les apparences en ce qui concerne leur innocence et leur pureté, parce qu'elles sont
forcées à se prostituer. L'image représentée par les peintres ne correspond donc souvent pas
du tout à la réalité.
La danse exotique est un autre type de danse exécutée par les danseuses les plus connues
de la Belle Époque. Elle est très différente du ballet classique représenté dans les œuvres de
Degas. A l'époque, l'exotisme est largement présent dans le monde artistique, par exemple aux
expositions universelles.45 Les danseuses adoptent un style séduisant et érotisant. Claude
Conyers nomme comme exemple un spectacle de Caroline Otero. En dansant sur une table,
elle impressionne beaucoup les spectateurs masculins par ses mouvements sensuels.46 La
célèbre danseuse néerlandaise Mata Hari adopte pendant sa carrière professionnelle un style
plutôt oriental, l'orientalisme étant très populaire à cette époque-là. Elle se fait inspirer entre
autres par l'hindouisme.47 La différence entre ces deux types de danse est assez grande. Le
ballet peut être considéré comme un genre de danse alors accepté et académique, même
glorifié, tandis que la danse exotique est à l'époque souvent liée à la prostitution.
Notre dernière catégorie comprend les danseuses érotiques. Ce qui est très intéressant, c'est
la réflexion de Claude Conyers sur la relation entre la danse et la prostitution. Les cinq
femmes traitées par Conyers dans son article « Courtesans in Dance History: Les Belles de la
Belle Époque » sont connues non seulement pour leur métier de danseuse, mais aussi comme
« courtisanes ». Selon Conyers, ce terme peut être interprété de différentes manières. Il
nuance la signification de « prostituée », qui en est la signification selon certains, en estimant
qu'une courtisane fait l'amour avec les hommes riches et prospères pour améliorer ses
conditions de vie et pour développer sa carrière professionnelle.48 On ne peut quand même
pas ignorer l'association entre une danseuse et une prostituée qui sort du terme de courtisane.
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Apparemment, le métier de courtisane est très courant pendant la Belle Époque, et les
danseuses ont donc parfois une autre profession à côté de la danse.
C'est plus ou moins aussi ce que l'on lit dans le livre A ‘belle epoque’?: women in French
society and culture, 1890-1914. Dans le chapitre « Being a Dancer in 1900: Sign of
Alienation or Quest for Autonomy? », écrit par Hélène Laplace-Claverie, elle traite quelques
ouvrages publiés par des danseuses parisiennes. Elles expliquent à quel point la danse est
ambigüe à cette époque-là : d'une part, les danseuses sont libres et indépendantes, de l'autre,
elles sont parfois soumises au pouvoir des hommes puissants pour avoir la possibilité de payer
le coût de la vie et de vivre sans l'autorité d'un mari.49 C'est exactement cela que montre
l'autobiographie d'une de ces fameuses danseuses de la Belle Époque, Cléo de Mérode. Elle
écrit un livre, intitulé Le ballet de ma vie, quand elle a presque 80 ans et elle y réfléchit sur sa
carrière professionnelle, en essayant de remettre au point quelques opinions sur elle-même et
sa vie. L'ambiguïté de la vie de danseuse ressort clairement de cette autobiographie, dans
laquelle elle explique que le métier de danseuse et le mariage ne sont pas compatibles. Pour
Mérode, le mariage signifie la dépendance et pour ne pas devoir avoir recours à la
prostitution, elle est plus ou moins forcée à mener une vie de nomade. Elle voyage à l'étranger
pour danser dans des théâtres et elle accepte cette vie en sachant que c'est le prix à payer pour
être une danseuse et ne pas dépendre d'un mari. Cette distinction entre la vie civile, y compris
le mariage et la maternité, et une carrière dans le théâtre est évidente pendant la Belle
Époque.50 Le chapitre de Laplace-Claverie définit trois paradoxes qui sont caractéristiques de
la vie d'une danseuse-écrivaine :
First, as silent dancers they tried to make themselves heard by becoming writers, even
years after the end of their careers; second, as women they tried to conquer their freedom
by going on the stage, but often sunk into a more demeaning state of dependence than in
marriage; and third, their incarnations of the idealised image of the Artist was completely
out of synch with the realities of women's lives.51
Les auteurs du catalogue Van Gogh tot Cremer mettent en avant que Kees van Dongen
transforme les prostituées en « princesses exotiques » dans ses œuvres.52 D'ailleurs, les
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femmes exerçant le métier de prostituée sont souvent représentées d'une manière aimable qui
ne correspond pas à leur vie parfois misérable.53 La question se pose alors de savoir si les
danseuses peintes par Van Dongen et les autres danseuses dans la peinture sont vraiment des
danseuses, ou plutôt des prostituées en déguisement, ce qui n'est pas rare à cette époque-là.
Les sources citées ci-dessus présentent Paris comme la capitale de la modernité et comme
une ville luxueuse, qui connaît certainement aussi un autre côté. La Belle Époque parisienne
n'est pas une période de gloire pour tout le monde. Les danseuses-artistes amusant les
visiteurs de la vie nocturne se trouvent à la frontière du spectacle de la danse et de la
prostitution, distinction qui est parfois loin d'être cachée. Elles sont les symboles de la liberté,
tandis qu'elles sont souvent soumises au pouvoir des autres pour pouvoir joindre les deux
bouts. Voici le paradoxe d'une carrière comme danseuse pendant la Belle Époque.
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Deuxième chapitre : les artistes néerlandais à Paris et leurs sources d'inspiration
françaises
Parmi les nombreux artistes néerlandais qui vivent à Paris pendant la Belle Époque, nous
en sélectionnons trois. Ce chapitre se concentra sur la raison pour laquelle chacun de ses
peintres se rend à la capitale française et sur leurs sources d'inspiration. Les catalogues des
expositions sur les Néerlandais à Paris donnent une image générale des peintres à Paris. Ils
expliquent le contexte dans lequel les artistes s'installent à Paris et la situation parisienne à
cette époque-là. On nomme les lieux où les artistes vivent et où ils réalisent leurs œuvres.
Kees van Dongen par exemple réside quelque temps à Montmartre, ce qui l'inspire à créer ses
dessins et ses peintures.54 Jan Sluijters, qui découvre le travail de Van Dongen lors du Salon
des indépendants en 1906, séjourne aussi à la Ville Lumière.55 Il en va plus ou moins de
même pour Isaac Israëls, comme le catalogue Van Gogh tot Cremer l'indique.56
Des Pays-Bas vers la France : un voyage artistique
Kees van Dongen

Kees van Dongen déménage à Paris en 1897. Avant, il développe déjà aux Pays-Bas un intérêt
pour l'art de l'illustration. Ainsi il est illustrateur pour un quotidien néerlandais et il s'intéresse
de plus en plus à l'art de l'affiche et de l'illustration. Van Dongen s'oriente vers la gauche et
son opinion politique ressort aussi de son travail. Après son installation à Paris, l'engagement
social continue à jouer un rôle dans ses œuvres.57 Il est considéré comme l'un des « fauves »
ayant bouleversé le monde artistique à Paris à l'époque.58 Peu avant son déménagement au
Bateau-Lavoir, le choix des sujets peints par Van Dongen change. Comme l'écrit Anita
Hopmans dans son chapitre « Van Dongen et le Bateau-Lavoir » : « De l'illustrateur et
dessinateur montmartrois engagé, Van Dongen devient, fin 1903-début 1904, en un court laps
de temps, un peintre contemporain. 59 » C'est à partir de l'année 1906 qu'il se met à représenter
la vie nocturne montmartroise.60
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La période après son arrivée à Paris, Van Dongen rencontre surtout des artistes
néerlandais. Au mois de septembre 1897, son travail est accepté à la collection de l'École
nationale supérieure des beaux-arts, qui incarne plusieurs fonctions à la fois. Ainsi cette École
est un lieu de formation, mais aussi d'exposition. Elle sort des Académies royales de peinture
et de sculpture, fondée par Louis XIV, ce qui indique la position prestigieuse de cette École.61
C'est ici que Van Dongen rencontre Georges de Feure, que nous traitons ci-dessous. Environ
deux années après, Van Dongen déménage définitivement vers la Ville Lumière. On le trouve
alors surtout dans la rue et parmi les ouvriers et les artistes. Il fait même les illustrations d'un
guide néerlandais pour l'Exposition universelle de 1900.62 Ses dessins « sont appréciés pour
leur exécution brillante »63. Il fait également partie du Collège d'esthétique moderne, une
société éphémère dont la première exposition a lieu en 1901. Pour Van Dongen, l'objectif le
plus important de ce Collège est un renouvellement politique de gauche.64 Sa présentation à la
galerie Druet est pour les critiques l'affirmation que Van Dongen est inspiré par son
prédécesseur Vincent van Gogh,65 mais en raison des toiles exposées à cette galerie, Van
Dongen est aussi rangé parmi les fauvistes.66 Après sa participation au Salon des indépendants
en 1905, Van Dongen est vraiment considéré comme « un futur maître contemporain67 ». Il
est donc un exemple excellent d'un peintre néerlandais qui est accepté et apprécié par le
monde artistique officiel de Paris. En 1905, Kees van Dongen s'installe dans son atelier au
Bateau-Lavoir, là où habitait également Pablo Picasso. Après la Belle Époque, Van Dongen
cherche à devenir un « peintre officiel français ». Il se distingue alors de l'avant-garde et
Montmartre.68 Bien que Van Dongen n'ait pas suivi une formation officielle à Paris, son
acceptation à l'École nationale supérieure des beaux-arts et son exposition à l'Exposition
universelle font comprendre que son travail est apprécié par les institutions officielles
parisiennes. Il réalise son désir de devenir un vrai peintre français et la valeur de son travail
est reconnue par les critiques.
Kees van Dongen, étant venu à Paris en tant qu'illustrateur, y rencontre Georges Joseph
van Sluijters, mieux connu sous le nom Georges de Feure. Georges de Feure est un peintre et
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graveur qui à l'époque est connu pour ses illustrations.69 Ses premières affiches sont des
dessins de femmes-artistes, Sur les affiches des « cafés-concerts » telles que Le Diablotin,
Camille Roman, Européen - Genève et L'Horloge figurent des femmes comme vedettes.
Même si ces femmes ne sont pas nécessairement représentées comme des danseuses, elles y
font certainement penser. Surtout la dame sur l'affiche L'Horloge, qui est décrite comme « la
vedette », semble adopter une pose de danse.70 En plus de l'inspiration que tire Van Dongen
du travail de Georges de Feure, il admire également beaucoup la peinture indépendante et
spontanée de Henri de Toulouse-Lautrec. C'est à partir du style de Toulouse-Lautrec qu'il
peint la danse « La Mattchiche ». Toulouse-Lautrec est un artiste qui fait surtout des affiches
et des estampes, dans lesquelles la vie nocturne parisienne est captée.71 Ce sont notamment les
danseuses qui le poussent à faire ses œuvres, dans lesquelles le rythme de leur danse est son
point de départ.72
A partir des œuvres de Pablo Picasso et d'Henri Matisse, Kees van Dongen commence à
utiliser les femmes comme point focal dans ses œuvres.73 Matisse fait lui-même aussi partie
des fauvistes et dans son travail, la couleur et la ligne sont des éléments essentiels.74 Ces
aspects sont clairement visibles dans son œuvre Dance (I), dans lequel on voit cinq femmes
nues qui se tiennent en cercle. Le nom indique qu'elles dansent. Avec Picasso, Van Dongen a
même un lien d'amitié et il vit quelque temps chez l'Espagnol. Bien que Picasso ne soit pas
Français, il est bel et bien parisien et il est une grande source d'inspiration pour Van Dongen,
par exemple dans « ce parti éminemment conceptuel de la peinture75 ». Les femmes sont
souvent le sujet des œuvres de Picasso, pour lesquelles il prend ses amantes comme
exemple.76
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Nous pouvons conclure que c'est notamment la peinture des femmes que Van Dongen
reprend d'après l'exemple de peintres comme Toulouse-Lautrec et Picasso. En outre, les autres
artistes qui l'inspirent peignent assez souvent des danseuses, et il se peut que ce soit à partir de
ces exemples que Van Dongen se met aussi à la peinture des danseuses.
Isaac Israëls

Un des amis de Kees van Dongen à Paris est Isaac Israëls.77 Avant son départ pour Paris,
Israëls est un peintre impressionniste par excellence, que l'on retrouve dans les rues avec son
chevalet. Il représente la vie de tous les jours, par exemple à Amsterdam, et après il se met à
peindre des filles et des femmes à la plage.78 Israëls part pour Paris en 1903 et un an après il
s'y installe définitivement. Il peint surtout des jeunes femmes, mais la vie nocturne aux
alentours de son atelier à Montmartre où il se rend parfois est également un sujet intéressant
pour le Néerlandais.79 Isaac Israëls passe aussi quelques temps à Londres, où il poursuit la
peinture des mêmes sujets qu'à Paris.80
On a peu de détails sur les sources d'inspiration qu'a Isaac Israëls. Apparemment, il ne
s'intéresse pas vraiment aux derniers développements artistiques,81 ce qui donne l'impression
qu'il ne prend peut-être pas vraiment d'autres artistes comme exemple. Cependant, quelques
grands hommes du monde artistique influencent sur Israëls, comme Edgar Degas, Henri de
Toulouse-Lautrec et l'Allemand Max Liebermann.82 Le dernier est un impressionniste, qui
peint ensemble avec Isaac Israëls.83 Bien que Israëls soit souvent lié à l'impressionnisme, il
n'adhère pas complètement aux impressionnistes français, puisque pour lui, le sujet reste
toujours le point de départ le plus important d'une œuvre. Pour les vrais impressionnistes par
contre, l'impression de la couleur prime sur le sujet.84 Il se peut que ce soit à ToulouseLautrec et à Degas que Israëls emprunte son désir de mettre le sujet au centre. Dans leurs
toiles, la peinture semble se concentrer aussi sur le sujet plutôt que sur l'emploi des couleurs.
En outre, comme on a pu le voir, la danse est un sujet souvent traité par Degas et ToulouseLautrec.
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Contrairement à Kees van Dongen, Isaas Israëls est un peintre plutôt absent dans la vie
publique. Pour autant que l'on sache, il n'expose qu'une seule fois, en 1908 au Salon de la
Société Nationale des Beaux Arts.85 La Société Nationale des Beaux Arts est créée en 1861 et
s'oppose au Salon officiel, dans un cadre d'indépendance et d'autonomie.86 Israëls se sent un
peu jaloux de son ami Kees van Dongen, qui réussit vraiment dans la vie artistique
parisienne,87 et donc son statut culturel est beaucoup moins élevé que celui de Van Dongen.
Peu après son installation à Paris, Israëls vit à l'Hôtel le Peletier dans la Rue des Petits
Champs. Dans cette même rue se trouve la galerie Durand-Ruel.88 Paul Durand-Ruel est à
l'époque l'un des marchands d'art les plus importants. Ce qui est important de savoir, c'est que
Durand-Ruel est souvent considéré comme le découvreur des nombreux artistes, parce qu'il a
la capacité de voir la qualité d'une œuvre donnée avant tous les autres. Durand-Ruel achète
des tableaux d'entre autres Monet et Degas.89 On peut s'imaginer que Israëls visite sa galerie
et y voit l'art de Monet et Degas, ce qui peut être une source d'inspiration pour lui. Israëls
travaille dans les entrepôts de mode, ce qui l'inspire à peindre des essayeuses. A un moment
donné, Isaac Israëls s'installe dans un atelier au Boulevard de Clichy, là où se trouve aussi le
Moulin Rouge. Cet atelier lui donne une vue excellente sur la ville de Paris.90 En outre, il se
trouve tout près de la vie nocturne de Montmartre, le lieu par excellence à visiter pour les
artistes à Paris.91 Une des toiles de Israëls, De begrafenis van de jager, lui vaut une mention
honorable au Salon et une critique positive dans Le Figaro.92
Jan Sluijters

Les œuvres de Kees van Dongen à Paris impressionnent l'artiste néerlandais Jan Sluijters, qui
séjourne également à Paris en 1906.93 Il commence sa carrière comme illustrateur et peintre
académique et il gagne le fameux prix de Rome en 1904, lui offrant la possibilité d'étudier les
artistes classiques. C'est ainsi que Sluijters se rend à la Ville Lumière, où il fréquente l'avantgarde parisienne. A partir du milieu artistique dans lequel il se plonge alors il décide de
85
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transformer son style de peinture, ce que les critiques d'art n'apprécient pas. Il perd sa bourse,
mais devient de plus en plus populaire aux Pays-Bas.94
Sluijters est, contrairement à Van Dongen et Israëls, un peintre plutôt traditionnel, qui peut
vivre de l'art en faisant des illustrations. Il ne vit pas à Paris aussi longtemps que les deux
autres. Comme nous l'avons mentionné avant, Sluijters obtient le fameux Prix de Rome. Le
prix de Rome est destiné aux jeunes artistes talentueux. Un voyage à l'étranger pour y étudier
les artistes classiques fait partie du prix. On peut donc constater que ce prix est limité aux
artistes qui respectent les règles artistiques de l'Antiquité. Une fois arrivé à Paris, Sluijters se
plonge dans les milieux artistiques anti-bourgeoises. Ce n'est qu'aux Pays-Bas que sa
réputation abîmée se rétablit.95 Lorsque Sluijters se fait une carrière en tant qu'artiste reconnu,
il fait lui-même partie du jury du Prix de Rome en 1934.96 En 1937, il obtient de nouveau une
reconnaissance importante en remportant le Grand Prix à l'Exposition universelle.97 Nous ne
savons pas beaucoup sur la période dans laquelle Sluijters vit à Paris, comme c'est une période
courte due au fait qu'il est renvoyé vers les Pays-Bas. Van Dongen et Israëls font le choix de
s'installer définitivement dans la capitale française, mais cela n'est pas le cas pour Sluijters.
On sait quand même qu'il y visite le Salon des Indépendants en 1906 et qu'il réside à l'Hôtel
Chaptal,98 dans une rue pas très loin de Montmartre et encore plus près du Moulin Rouge, qui
est à l'époque un lieu d'inspiration pour beaucoup d'artistes. Pour Jan Sluijters, le Bal Tabarin,
un bar populaire près de Montmartre, est un point de départ important en ce qui concerne son
travail, ce que l'on revoit entre autres dans son œuvre Bal Tabarin.99
Jan Sluijters est impressionné par Kees van Dongen, dont il voit le travail lors de son
séjour à Paris. L'influence de Van Dongen et de la vie nocturne de Montmartre sont
clairement visibles dans ses toiles multicolores.100 D'ailleurs, toute la vie artistique de l'avantgarde est une source d'inspiration pour Sluijters, ce qui le transforme en « précurseur du
modernisme aux Pays-Bas ».101 Cependant, deux peintres l'impressionnent en particulier, en
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plus de Kees van Dongen. Il s'agit de Henri Matisse et Georges Braque.102 Étant donné que
Sluijters se fait inspirer beaucoup par Van Dongen, son intérêt pour Matisse et ses œuvres est
alors facile à expliquer. En outre, les influences du style adopté par Matisse se voient assez
clairement dans le travail de Sluijters, par exemple dans l'emploi des couleurs. Georges
Braque par contre est un tout autre exemple. Il est un peintre qui, ensemble avec Pablo
Picasso, contribue au développement du cubisme à la veille de la Première Guerre mondiale.
Avant, il pratique aussi l'impressionnisme et le fauvisme.103 C'est sans doute surtout par la
première période de la carrière professionnelle de Braque que Jan Sluijters se fait inspirer,
comme l'influence du cubisme ne semble pas vraiment s'incorporer dans les œuvres du
dernier. Van Dongen, Israëls et Sluijters prennent également comme exemple ThéophileAlexandre Steinlen. L'explosivité des couleurs employées par Steinlen est une grande
inspiration, notamment pour Sluijters.104 Il semble qu'à l'instar de Steinlen, connu pour les
estampes, quelques œuvres de Sluijters commencent à ressembler les affiches. Danseuse en
est un exemple.
Apparemment, les artistes internationaux à Paris étant un exemple pour les Néerlandais,
sont souvent les mêmes. Cela nous dit que les trois artistes néerlandais sélectionnés pour ce
travail font probablement partie des mêmes réseaux artistiques, c'est-à-dire ceux de l'avantgarde. Leur vie se concentre surtout à Montmartre, où ils fréquentent la vie nocturne, ce dont
leurs œuvres sont le résultat visible.
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Troisième chapitre : l'analyse du corpus
Pour ce travail, nous sélectionnons trois artistes, dont trois œuvres sont choisies. Ainsi le
corpus est assez large pour pouvoir donner une image du travail fait par les Néerlandais qui
ont visité Paris et il donne une idée de ce que chaque peintre a créé lors de ou à partir de son
séjour à Paris. En outre, les œuvres sélectionnées font preuve d'une variété au niveau du style
et de la représentation. L'objectif est de composer un corpus incarnant les trois genres de
danse. Cette recherche se concentre seulement sur les danseuses professionnelles. C'est
pourquoi nous n' incorporons pas des images des bals populaires, comme Bal Tabarin de Jan
Sluijters. Les toiles incorporées sont Danseuse espagnole (1911), Hindoedanseres (19091910) et De rode danseres (1907) de Kees van Dongen, Toilet van een balletdanseres (1913),
Balletschool, Londen (1913-1914) et Café chantant met dansgroep la Feria (1913) de Isaac
Israëls et Danseres (1907), Gertrud Leistikow (1918) et Oosterse danseres (1914) de Jan
Sluijters. A notre avis, ces neuf œuvres constituent la meilleure représentation de toutes les
peintures des danseuses de la Belle Époque.
Nous analysons la danseuse représentée pour découvrir de quelle manière l'artiste veut la
présenter. Nous basons l'analyse sur cinq aspects, c'est-à-dire le genre de danse que la
danseuse pratique, sa manière de danser, le lieu où elle se trouve, son identité sociale et
culturelle et dernièrement le style adopté par le peintre, y inclus les influences des artistes
français. A partir de l'information tirée des deux premiers chapitres, nous savons que les
danseuses ont souvent une carrière de prostituée ou courtisane à côté de la danse. Dans
l'analyse, nous nous basons alors surtout sur cette double identité des femmes représentées,
qui peut être considérée comme une métaphore pour la ville entière. Paris aussi a une
réputation ambigüe, qui s'exprime par les danseuses dans la peinture. C'est pourquoi les cinq
aspects traités ci-dessus sont destinés en grande partie à découvrir dans quelle mesure la
danseuse est représentée d'une manière érotique. La recherche bibliographique nous montre
aussi que les artistes néerlandais suivent souvent l'exemple des artistes français, mais aussi de
leurs collègues néerlandais. Dans l'analyse, nous tentons de retracer les influences des artistes
internationaux et néerlandais.
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Les œuvres de Kees van Dongen
Kees van Dongen, Danseuse espagnole, 1911
150 x 93 cm, Montpellier, Musée Fabre105
Cette fille est une danseuse exotique. Bien qu'elle ne vienne
pas d'un pays très éloigné de la France, on voit clairement en
tant que spectateur qu'elle est vêtue d'un costume étranger.
Dans ce cas-ci, le titre de l'œuvre nous indique aussi que
cette fille est espagnole, ce qui se traduit par sa robe et les
fleurs qu'elle porte. La danseuse n'est pas en train de danser
dans cette image et elle ne se trouve pas sur scène. L'espace
où elle est dépeinte ne peut pas vraiment être distingué en
tant que tel. Elle semble en fait poser comme modèle pour
l'artiste dans un espace inidentifiable. On ne peut alors rien
dire sur sa façon de danser. En ce qui concerne l'âge de cette danseuse, elle a l'air très jeune.
Son attitude est quand même très décidée, elle est debout avec les mains sur les hanches,
solide et fière, comme si elle voulait compenser sa jeunesse. Il est difficile de dire si elle est
riche ou pas, mais en général les gens pauvres n'ont pas les moyens de s'acheter un tel
costume, des colliers et des bracelets. Cette danseuse n'a donc pas l'air pauvre. Le style adopté
par Van Dongen dans cette toile est assez réaliste, mais la peinture de la danseuse reste quand
même un peu floue. La lumière venant de droite, il peint une ombre verte sur la gauche du
visage. Van Dongen ne met pas l'accent sur les détails de ses vêtements, mais plutôt sur son
expression. C'est pourquoi ses yeux sont relativement grands comparés au reste de sa figure.
Cette jeune danseuse exotique fait preuve d'un immense attitude de certitude et de fierté. Ici,
les influences du fauvisme sont assez claires. Les fauves, en mettant en avance les émotions
de l'artiste, s'éloignent de l'effort de représenter aussi réellement que possible le sujet
dépeint.106 Les couleurs qu'utilisent Van Dongen dans cette toile indiquent également son
appartenance au fauvisme. Les artistes fauves utilisent la couleur pour exprimer « un monde
intérieur » plutôt que de représenter le monde réel.107 Les nuances vertes impliquant la peau
de la danseuse, surtout dans son visage, ne sont pas vraiment la couleur de sa peau.
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Cependant, dans l'image entière, le vert va de soi. Danseuse espagnole n'est pas la seule toile
dans laquelle Van Dongen emploie le vert pour un visage, il y a plusieurs exemples.108 Dans
les œuvres de Henri Matisse, qui est l'un des fauves les plus connus, cet emploi de couleurs
est aussi très courant. Danseuse espagnole contient également des aspects qui font penser à
Picasso. Comme décrit dans le deuxième chapitre, Picasso est un ami de Van Dongen et il
influence beaucoup le développement artistique de Van Dongen. Le visage de cette jeune
danseuse ne semble se composer que de quelques lignes et faces, ce qui ressemble au style
abstrait souvent adopté par Picasso. Picasso fait également un tableau d'une danseuse
espagnole en 1901. Bien que la composition de cette œuvre diffère beaucoup de celle de Van
Dongen, le sujet peut quand même inspirer le Néerlandais.
Kees van Dongen, Hindoedanseres (Danseuse
indienne), 1910-1911
100 x 81 cm, collection particulière109
De nouveau, cette toile de Van Dongen montre une
danseuse exotique. Dans cette peinture, il s'agit
clairement d'une danseuse orientale, comme l'indique
aussi le titre de l'œuvre. En outre, les bijoux de la femme
et son pantalon contribuent à l'image d'une danseuse
hindoue. Cependant, en raison du fait que ses seins sont
nus, on peut également la classifier comme une danseuse
érotique. Cette danseuse est en pleine routine, ce que l'on peut déduire de la position de ses
jambes, de ses bras et de sa tête. Elle ne semble pas s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle.
Il n'est pas visible où elle pratique sa danse, sur scène ou pas, mais étant donné son costume,
il est logique de penser qu'elle fait quand même un spectacle. Son origine n'est pas évidente.
Sa peau semble être assez blanche, donc il se peut qu'il s'agisse d'une femme qui ne vient pas
de l'Orient elle-même, mais qui a choisi la danse orientale comme point de départ pour sa
routine, comme ce style de danse est alors très à la mode. Tout comme la première danseuse,
elle porte des colliers et des bracelets, mais il n'est pas clair si elle est riche ou pas. Comme on
ne voit pas son visage, on n'est pas sûr de son âge, mais son corps nous dit qu'elle n'est plus
un enfant. Pour ce tableau, Van Dongen opte pour un style beaucoup plus dynamique que
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pour la première peinture. Les couleurs sont vives, le corps de la danseuse provoque du
mouvement dans l'image et le fond y contribue également. C'est le mouvement de la danse
orientale qui attire l'attention dans cette toile et pas l'expression ou la figure de la danseuse.
Ce dynamisme est comme une métaphore pour la réputation diverse de Paris. Cette ville, alors
toujours en marche, est comme cette danseuse : libre, sensuelle et mystérieuse. La raison pour
laquelle Van Dongen choisit de peindre une femme indienne, c'est peut-être qu'elle sert de
symbole de la population variée de la capitale française. Les cultures étrangères étant
omniprésentes, entre autres grâce aux expositions universelles, Paris n'est pas seulement la
ville des Français, mais aussi des influences des cultures exotiques. Ainsi cette danseuse
incarne-t-elle les caractéristiques de la Ville Lumière.
Kees van Dongen, De rode danseres (La danseuse rouge),
1907
99,7 x 81 cm, Saint-Pétersbourg, The State Hermitage
Museum110
Cette troisième peinture sélectionnée de Kees van Dongen
est encore une image d'une danseuse exotique. Sa jupe
longue et la fleur dans ses cheveux font preuve de son
origine étrangère. Elle n'est pas représentée de façon aussi
érotique que la danseuse précédente, mais il y a quand
même une certaine référence à la sensualité dans cette toile. La femme lève sa jambe et ses
épaules sont nues. Elle est mystérieuse, à cause de cette grande jupe. Le mouvement de cette
jupe et de sa jambe nous dit qu'elle est en train de danser, mais il n'est pas clair si la danse se
produit sur scène ou pas. Selon Jeroen de Baaij, cette femme est une gitane, un groupe de
gens menant une vie nomade.111 Son costume semble confirmer cet image. Le lien avec la vie
de bohème est facilement fait : le terme « bohème » est employé pour désigner une manière
de vivre appartenant surtout aux artistes montmartrois, c'est-à-dire une vie du jour au jour,
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sans se soucier trop de l'avenir.112 C'est aussi ce qui caractérise la vie des gitans : ils n'ont pas
vraiment la certitude d'une maison et la stabilité d'un travail. En outre, la bohème est souvent
associée à tout ce qui se trouve hors des bonnes mœurs,113 comme la sexualité, y compris la
prostitution. Cette danseuse fait donc référence indirectement à la vie de bohème parisienne :
c'est comme une danseuse attrayante qui incarne le côté immoral de la vie. En général, une
gitane n'a pas beaucoup d'argent et il se peut que cette femme se soit produite comme
danseuse pour gagner de l'argent. On ne peut pas dire exactement quel est l'âge de cette
femme, mais on peut dire qu'elle a entre 20 et 40 ans. Le style qu'adopte Van Dongen pour ce
tableau n'est pas aussi concentré sur l'expression que la première œuvre, mais pas non plus
aussi explicite que la deuxième œuvre. On voit le visage de la danseuse, mais seulement en
profil. Ce sont plutôt sa danse et l'aspect sensuel qui sont mis en avant par l'artiste. Ainsi cette
peinture fait penser aux affiches de Georges de Feure, dans lesquelles les vedettes sont
également représentées en plein mouvement, souvent en profil. L'orange de la jupe est très
vif et occupe presque la moitié de la peinture. Ainsi on ne peut que se demander en tant que
spectateur ce qui se passe derrière cette jupe.
Les œuvres de Isaac Israëls
Isaac Israëls, Toilet van een balletdanseres (La toilette d'une
danseuse), 1913
55,2 x 37,8 cm, Otterlo, Kröller-Müller Museum114
Cette danseuse est clairement identifiable comme une
ballerine. Non seulement le titre l'indique, on peut le voir
aussi. Elle porte un tutu et des pointes. L'autre fille, qui est
assise, porte le même costume. L'aspect érotique semble
complètement absent dans la représentation de ces
ballerines, à première vue c'est l'innocence qui prédomine.
Cependant, elles sont représentées dans leur vestiaire ou
dans une salle d'exercice, où une femme plus âgée aide la
danseuse au centre à s'habiller. On a donc un regard très intime sur ces filles, ce qui donne le
112

LAROUSSE EN LIGNE, « bohème », dans : Dictionnaires de français,
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/boh%C3%A8me/10009?q=boheme#9905, consulté le 29 mai
2018
113
Ibid.
114
JONKMAN, Mayken et al., op. cit., p. 174

26

sentiment au spectateur d'être un voyeur. Ces jeunes filles ont la possibilité d'acheter des
vêtements de danse et de s'affilier à une école de danse. On peut donc partir du principe que
ces danseuses proviennent d'une famille assez riche. Ce ne sont pas des danseuses exotiques,
leur peau est blanche et elles ne portent pas un costume étranger, au contraire, leurs vêtements
sont très classiques. C'est sans doute à partir d'une peinture spécifique d'Edgar Degas que
Israëls conçoit cette image, c'est-à-dire Femme avec deux petites filles, sur laquelle figurent
une femme et une fille dans la même position que dans la composition faite par Israëls. La
femme se trouve derrière la jeune fille et l'aide à mettre ses vêtements de danse. La position
des danseuses est à peu près la même que celle des dames de Degas. Isaac Israëls emploie
pour cette œuvre un style assez réaliste, mais tout comme Van Dongen le fait pour ses toiles,
les touches de peintures restent assez grossières. Israëls ne tente pas de créer un image qui
ressemble à une photo, ce sont les personnages et l'espace qui sont plus importants que les
petits détails et le raffinement du style de peinture. Cette manière de peindre a beaucoup de
ressemblances avec celle des impressionnistes. On revoit aussi ce style, qui se caractérise
entre autres par les touches du pinceau assez grossières, dans les œuvres de l'impressionniste
allemand mentionné ci-dessus, Max Liebermann. Dans ses peintures de Paris, les personnes et
les sujets représentés ne sont pas dépeints en détail. En outre, les couleurs que Liebermann
emploie, sont des teints naturels, qui dominent également cette toile de Israëls et la peinture
suivante.
Isaac Israëls, Balletschool, Londen (École
de ballet, Londres), 1913-1914
55 x 74 cm, Amsterdam, collection Frans
Buffa & Zonen115
De nouveau, cette peinture de Israëls
représente des ballerines. Elles ne sont pas
habillées aussi traditionnellement que
celles de la peinture dernière, mais à partir
du titre, on sait que cette image représente une école de ballet. On voit les ballerines dans une
petite salle de danse, un lieu où l'on peut pratiquer le ballet. Ce n'est pas une scène, mais
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plutôt un lieu d'exercice. Elles semblent attendre le début du cours ou prendre une pause. La
fille au centre fait déjà quelques exercices de ballet, mais pas d'une manière très sérieuse.
Contrairement à l'œuvre précédente, l'artiste n'entre pas dans le lieu intime du vestiaire. Ces
ballerines sont des enfants, probablement des enfants de parents riches, puisqu'elles prennent
des cours de ballet et elles portent des costumes chers. Comme le titre de cette toile le précise,
Israëls la crée à Londres. Ces ballerines sont donc d'origine anglaise, ce qui peut expliquer la
raison pour laquelle leurs vêtements sont moins classiques que ceux des ballerines dans la
peinture précédente. Le style de ce tableau ressemble beaucoup à celui de l'œuvre Toilet van
een balletdanseres. Les jeunes danseuses ne nous regardent pas directement dans les yeux.
Dans les deux peintures, la ballerine au milieu baisse la tête et regarde en bas. Ceci crée un
sentiment de distance et de mystère entre le spectateur et les filles. Elles ignorent leur
environnement. Israëls met de nouveau l'accent sur l'aspect innocent des jeunes filles. Ce que
l'on voit dans toutes les toiles sélectionnées pour le corpus de recherche, c'est que Israëls
choisit un cadrage assez étrange. Dans ces trois œuvres, une personne se trouve au bord du
cadrage et ne figure donc pas entièrement sur la peinture. On observe aussi ce type
d'encadrement dans les tableaux d'Edgar Degas. Lui aussi fait le choix de ne pas mettre au
centre toutes les personnes figurant sur l'image.
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Isaac Israëls, Café chantant met dansgroep La
Feria (Café chantant avec le groupe de danse La
Feria), 1913
100 x 73 cm, Velp/Oosterbeek, Kunstgalerij
Albricht116
D'une certaine manière, cette peinture diffère des
deux autres œuvres sélectionnées de Israëls. Dans
celle-ci il ne s'agit pas de ballerines, mais d'une
composition avec au centre une danseuse et des
musiciens sur scène. La scène n'est pas très grande
et impressionnante, mais la danseuse est quand
même la vedette du jour. On la voit pendant sa
danse, qui semble presque prendre possession
d'elle. Contrairement aux peintures des ballerines,
cette image comprend de la sensualité, mais cet aspect ne se trouve pas dans la nudité. Il est
plutôt caché dans les mouvements féminins de la danseuse. Le groupe dépeint par Israëls
s'appelle La Feria. C'est un groupe espagnol qui pose spécifiquement pour le Néerlandais.117
Les vêtements font de nouveau preuve de l'origine de la danseuse et des musiciens. Ils sont
beaucoup plus âgés que les ballerines. On peut donc constater que la dame au centre de la
scène est une danseuse exotique. Cependant, cette danseuse espagnole ne ressemble pas
vraiment à celle dépeinte par Van Dongen. Le cadrage est complètement différent, le décor
aussi et surtout la manière dont les deux femmes sont représentées. La danseuse de Van
Dongen est mise au centre et adopte une attitude décidée, celle d'Israëls est emportée dans la
danse et ne regarde pas le spectateur. Pour cette toile, Israëls utilise plus de couleurs que pour
les deux œuvres précédentes. Par les touches de peinture employées Israëls met l'accent sur le
mouvement des stars de La Feria. Ce qui frappe, c'est la position de la danseuse, qui n'est pas
représentée au milieu de la toile. En outre, en bas du tableau, on voit une autre femme, qui ne
semble pas appartenir au spectacle. Encore une fois, ce cadrage étrange probablement
emprunté à Degas trouble le spectateur. La dame en bas de l'image nous assure qu'il y a du
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public dans la salle. En fait, c'est surtout cette dame qui attire l'attention, encore plus que la
danseuse. Cette dame semble être assez riche, comme elle porte une belle jupe et elle est
coiffée. D'une certaine manière, la danseuse et la dame au public représentent deux types de
femmes que l'on retrouve à Paris : la danseuse espagnole, qui peut être comparée à la «
séductrice » de Winock, et la spectatrice, qui fait penser à la « madone ». 118 En positionnant la
danseuse au-dessus de la dame au public, il se peut même que Israëls veuille suggérer la
supériorité de la danseuse par rapport à la femme riche.
Les œuvres de Jan Sluijters
Jan Sluijters, Danseres (Danseuse), 1907
40 x 35 cm, collection particulière119
Cette danseuse est un autre exemple d'une danseuse
espagnole, qui peut alors être classifiée dans la
catégorie des danseuses exotiques. Sa position et sa
jupe trahissent son origine espagnole. Apparemment,
la danse espagnole est populaire à cette époque-là et
peut-être Sluijters a observé les danseuses espagnoles
de Kees van Dongen. Cette peinture contient aussi
des traces d'érotisme, puisque les mouvements de la
danseuse sont libres et féminins. Sluijters dépeint cette femme en dansant, mais il ne la met
pas sur une scène spécifique. Le fond se compose de deux faces de couleurs, dont la jaune
semble être le sol sur lequel elle danse. Cette expressivité se traduit à travers toute la toile. Les
grandes tâches de couleurs vives expriment de la vivacité. La jupe orange fait certainement
penser à celle de Kees van Dongen sur sa peinture De rode danseres. Cette toile date de 1907,
mais le site de RKDimages nous apprend que l'on ne peut pas être complètement sûr de ce
date, puisque des études préliminaires datant de 1909 sont trouvées. De toute façon, il semble
logique que Sluijters se fait inspirer pour cette toile par Van Dongen et non pas l'inverse.
Comme nous avons expliqué avant, Van Dongen est un grand exemple pour Sluijters. La jupe
orange occupant une grande partie du cadre de l'image est donc une ressemblance entre les
deux peintures, mais il y en a plusieurs. Ainsi Van Dongen et Sluijters font tous les deux la
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décision de ne pas dépeindre le visage de la femme en entier. Van Dongen opte pour une
position en profil, tandis que Sluijters montre la tête de la danseuse d'en bas. Le placement de
leur tête contribue à l'image mystérieuse des deux femmes. Il y a une autre similarité. En tant
que spectateur, on a la possibilité de regarder les jambes des danseuses. On ne peut donc pas
ignorer l'aspect sensuel des deux images. Les mouvements libres de cette danseuse rappellent
la danseuse indienne de la toile Hindoedanseres, aussi fait par Van Dongen. Les bras en haut
et la tête jetée en arrière : ces deux femmes doivent se sentir complètement libres pendant leur
danse. Cette toile contient aussi des aspects fauves : surtout l'emploi de la couleur en est un
exemple. Sluijters utilise sans doute les couleurs vives pour exprimer les sentiments de la
danseuse, c'est presque comme l'orange représente un feu qui brûle à l'intérieur de son corps,
qui fait référence à la liberté qu'elle expérimente comme danseuse.
Jan Sluijters, Gertrud Leistikow, 1918
107 x 95 cm, collection particulière120
Gertrud Leistikow est représentée dans cette toile d'une
manière très sensuelle, grâce à sa nudité qui est cachée
partiellement sous un peignoir de bain transparent. La
position de ses bras et de sa tête contribuent aussi à
l'idée d'érotisme. Bien que cette image soit beaucoup
plus érotique que De rode danseres, la position de la
femme dans cette toile et celle de Van Dongen est plus
ou moins la même : la tête en profil, le corps en face.
Van Dongen et Sluijters suggèrent également dans ces deux peintures que la danseuse est
entourée de voiles. Le titre de l'œuvre ne trahit pas directement qu'il s'agit d'une danseuse,
donc il faut faire des recherches sur la personne de Gertrud Leistikow pour se rendre compte
de sa carrière de danseuse. Gertrud Leistikow vient d'une famille allemande assez élevée. Son
père est un médecin militaire et elle fait des études.121 Cependant, sa prospérité ne ressort pas
nécessairement de cette peinture. Seul le peignoir luxueux pourrait indiquer sa richesse. De
nouveau, l'âge de la danseuse n'est pas très claire, on dirait qu'elle a entre 20 et 40 ans. On ne
peut pas vraiment dire qu'elle danse sur cette image, c'est plutôt une manière de poser comme
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modèle. Apparemment, Leistikow n'a pas de problème à poser nue quand elle est peinte.122 Il
n'est pas clair où Leistikow pose pour Jan Sluijters. Les rideaux derrière elle semblent être
l'entrée d'une tente, mais il se peut aussi que Sluijters veuille représenter les rideaux de la
scène. Le fond du tableau est fourni de quelques taches colorées, que l'on peut identifier
comme des sources lumineuses. Outre ces taches, Jan Sluijters n'utilise pas beaucoup de
couleurs pour cette toile, elle est assez obscure. La peau de la danseuse attire alors toute
l'attention, ce qui renforce la sensualité de l'image. Cette peinture est plus réaliste que la
précédente. Sluijters a représenté Gertrud Leistikow comme elle est, en abandonnant le style
explicite et brusque de Danseres.
Jan Sluijters, La Sulamite, 1914
144 x 105 cm, collection particulière123
Le titre de cette œuvre et le costume de la danseuse ne
laissent rien à deviner : cette femme est une danseuse
orientale. Le bustier scintillant et sa jupe verte conviennent
à une danseuse du ventre et c'est sans doute cela que
représente Jan Sluijters. En outre, ce genre de danse
typiquement oriental est aussi lié à l'érotisme. Les
danseuses portant peu de vêtements, font une danse
sensuelle en bougeant leur ventre et leurs hanches. Sluijters
dépeint cette femme en dansant. On le voit à ses yeux
fermés, ses bras au-dessus de sa tête et le mouvement dans les franges de sa jupe. Sa pose
indique le mouvement. Le lieu où elle fait sa routine n'est pas visible. Sluijters crée un fond
imaginaire de couleur pourpre, une couleur qui fait penser à l'Orient. Le style de peinture
ressemble alors beaucoup à celui de Gertrud Leistikow : la danseuse au centre, peinte d'une
manière assez réaliste, attirant toute l'attention, devant un fond un peu vague qui l'accentue
davantage. Le cadrage fait aussi penser à la toile précédente. Cette toile, contrairement à la
dernière, est très colorée. La danseuse ne regarde pas le spectateur et semble se trouver devant
des voiles. Il se peut que Sluijters ait regardé une autre fois les travaux de Van Dongen avant
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de créer La Sulamite : la peinture De rode danseres du dernier crée aussi l'illusion de rideaux
et la Hindoedanseres jette aussi les bras en haut. En regardant ce tableau, on a l'idée que la
danseuse vient vraiment de l'Orient, puisque son physique correspond à celui d'une danseuse
du ventre et ses cheveux sont noirs. En outre, le titre semble indiquer qu'il s'agit d'une
danseuse orientale et non pas d'une danseuse faisant sembler d'être orientale.
A partir de cette analyse, nous pouvons déjà tirer quelques conclusions provisoires.
Premièrement, on constate qu'il existe une variation dans les genres de danse représentés,
mais toutes les danseuses renvoient à l'érotisme, soit implicitement, soit explicitement. C'est
un thème qui revient dans toutes les œuvres du corpus. Les ballerines de Israëls sont des
exemples excellents de l'ambiguïté qui réunit les danseuses, mais qui est aussi caractéristique
la ville de Paris. Les ballerines ont l'air innocente, mais elles sont forcés souvent à la
prostitution. La plupart des autres danseuses respirent plus clairement la sensualité, par
exemple à travers leur manière de bouger ou à travers le costume qu'elles portent. Les artistes
font donc un choix dans la peinture de ces danseuses de les représenter sensuellement ou pas.
Les influences des artistes français sont clairement remarquables, mais les peintres
néerlandais s'inspirent aussi les uns les autres, par exemple au niveau de la composition ou de
l'emploi des couleurs.
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Conclusion
Au cours de nos recherches, nous pouvons nous constituer une image de la danseuse à la Belle
Époque parisienne. Il s'avère de la première partie de cette étude, la recherche
bibliographique, qu'à première vue, Paris est une ville mondaine, animée et prospère. C'est
surtout au niveau artistique que la Ville Lumière est réputée. Pour cette raison, beaucoup de
Néerlandais prennent la décision de séjourner à la capitale française. Une fois arrivé à Paris,
un artiste ne peut pas contourner la danse, surtout en visitant la vie nocturne. Les différents
connotations qui entourent les danseuses de la Belle Époque sont clairement avancés par les
peintres dans leurs tableaux. Les artistes sélectionnés pour le corpus infiltrent également les
milieux artistiques de Paris, où ils font la connaissance de quelques grands noms de la
peinture, comme Edgar Degas et Henri de Toulouse-Lautrec, qui sont des peintres ayant fait
beaucoup d'images de danseuses. On peut supposer que ce sont les artistes français qui
inspirent les Néerlandais à représenter des danseuses dans leur travail. Il devient clair aussi
tout de suite que la réputation de Paris est ambivalente : la vie de bohème n'est pas du tout la
vie de luxe qui semble dominer la représentation de la capitale. Au contraire, les artistes sont
souvent confrontés à la criminalité et à d'autres phénomènes illégaux.
L'analyse de notre corpus nous apprend beaucoup sur la représentation des danseuses
pendant la Belle Époque. Van Dongen, Israëls et Sluijters font des tableaux très divers, le
style varie d'un peintre à l'autre. En outre, ils optent pour différents genres de danse. Ce qui
frappe, c'est que les catégories de danseuses se recouvrent assez souvent, surtout les
catégories de danseuse exotique et danseuse érotique. Il s'avère que ces genres sont donc
assez proches l'un de l'autre. Prenons l'exemple d'une danseuse orientale, comme une
danseuse du ventre, qui danse d'une manière très sensuelle en portant des vêtements
révélateurs. Ce type de danseuse est presque toujours aussi une danseuse érotique, ou pour le
moins une danseuse sensuelle.
La ballerine par contre semble à première vue incarner l'innocence, dont font preuve les
toiles de Israëls. Cependant, il devient clair à partir de la recherche bibliographique que les
ballerines doivent souvent avoir recours à la prostitution pour gagner de l'argent, parce
qu'elles sont tellement pauvres. Ce masque de naïveté que Israëls donne aux ballerines dans
ses toiles peut n'être qu'une façade, derrière laquelle se cache l'histoire d'une courtisane en
voie de réalisation. En représentant les ballerines comme des jeunes filles innocentes, le
contraste avec la prostitution est encore plus grand. En outre, Israëls choisit une peinture d'une
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danseuse dans son vestiaire, ce qui nous donne un regard intime sur la danseuse. Il se peut que
Israëls n'ait pas eu cette idée en tête en faisant ses toiles, mais on ne peut pas l'ignorer si on
connaît les histoires des jeunes ballerines. Ceci montre qu'au fond toutes les représentations
de danseuses ont un lien avec l'érotisme ou la sexualité. Bien que ce lien ne soit pas toujours
visible, il existe quand même. D'un côté, il y a les toiles dans laquelle la sexualité s'exprime
clairement et la danseuse est représentée comme un symbole d'érotisme, de l'autre, il y a les
tableaux dans lesquels la sexualité est cachée et la danseuse est plutôt un symbole d'innocence
et de pureté. Cette opposition peut être considérée comme une métaphore de la ville de Paris,
qui a plusieurs images : celle de la ville « académique » des ballerines et des institutions
artistiques et celle des danseuses exotiques dans la vie nocturne, les danseuses de la vie de
bohème, qui incarnent la sexualité.
D'une certaine manière, les danseuses dans les toiles sélectionnées pour le corpus renvoient
toutes à l'érotisme. Ceci nous montre qu'à l'époque, la danse et la sexualité sont étroitement
liées. A partir de cette information, il devient clair que la danse est un phénomène non
seulement très populaire, mais aussi très ambigu. Étant donné le fait que Kees van Dongen,
Isaac Israëls et Jan Sluijters fréquentent des artistes français, qui eux aussi créent des
peintures de danseuses, on peut conclure que le rôle qu'occupe la danse dans la peinture
pendant la Belle Époque, est très important. En étudiant de plus près quelques œuvres
spécifiques, comme dans l'analyse du corpus de recherche, on se rend de plus en plus compte
de la réputation double de la danse. En effet, la danse féminine dans la peinture est souvent
une métaphore pour un autre phénomène, c'est-à-dire la sexualité. A partir de la recherche
bibliographique nous pouvons constater que cette ambiguïté ne se retrouve pas seulement
dans la peinture, mais c'est aussi la réalité pour beaucoup de danseuses. Souvent il est donc
inévitable pour ces femmes de se prostituer. Ainsi elles peuvent sauvegarder leur
indépendance, même si c'est une indépendance relative.
La relation entre la carrière professionnelle ambigüe des danseuses et la ville de Paris n'est
pas difficile à voir. Pendant la Belle Époque, les milieux artistiques et la vie nocturne sont
étroitement liés. De nombreux artistes séjournent à Montmartre ou tout près de ce quartier,
comme on voit dans le cas de Van Dongen, Israëls et Sluijters. Si la danse est un genre de
spectacle très aimé à cette époque-là, elle fait certainement partie de la vie nocturne.
Après avoir répondu aux sous-questions dans les trois chapitres, nous reprenons
maintenant notre question centrale :
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Comment les danseuses sont-elles représentées dans les toiles faites par des artistes
néerlandais qui ont visité Paris pendant la Belle Époque ?
A travers la recherche bibliographique et l'analyse du corpus, nous venons à la réponse à cette
question. Il sort de la recherche bibliographique que les danseuses de la Belle Époque sont
souvent poussées à vendre leur corps, à cause d'un manque d'argent. En outre, pendant la
Belle Époque, un genre de danse assez sensuel est très à la mode. Il y a donc une claire
relation entre la danse et la sexualité. Ce lien est exactement ce que l'on voit dans la plupart
des œuvres du corpus. Les danseuses font toutes référence à l'érotisme d'une certaine manière.
Si c'est leur attitude qui l'indique ou plutôt leur costume, la danse est un spectacle sensuel
dans les tableaux de Van Dongen, Israëls et Sluijters. A notre avis, Van Dongen et Sluijters
rendent plus visible l'ambiguïté de la profession de danseuse, tandis que Israëls la laisse un
peu cachée.
Il devient clair que la danse est un phénomène très ambigu, tout comme la capitale
française elle-même. Plusieurs aspects contribuent à la réputation ambigüe de Paris. D'une
part, Paris est la ville artistique par excellence, accueillant artistes nationaux et internationaux,
où l'on trouve les meilleures institutions artistiques et les développements les plus récents au
niveau de l'architecture. De l'autre, Paris est le symbole de la sexualité et de la débauche, entre
autres à cause de la vie de bohème, qui est la façon de vivre par excellence des artistes vivant
à Paris. Cette vie est pleine de criminalité, de drogues et de sexualité. C'est sans doute pour
cette raison que la capitale française est souvent comparée à une femme, dont fait preuve le
documentaire connu Paris was a woman de 1996. La beauté de Paris ressemble à celle d'une
belle femme, peut-être même une femme inaccessible. Les artistes néerlandais traités dans
cette étude vont plus loin : ils ont représenté cette femme comme une danseuse. La raison
pour laquelle ils optent pour la danseuse comme métaphore pour cette ville, c'est sans doute le
double visage qu'ont les danseuses à Paris pendant la Belle Époque. Elles ne sont pas
seulement belles et innocentes, mais elles symbolisent la sexualité et l'érotisme, aussi les
ballerines, qui devraient représenter la vie académique. C'est plus ou moins ce que représente
aussi la danseuse dans les toiles des Néerlandais : d'une part, elles sont le symbole de
l'élégance classique et du savoir-faire artistique, de l'autre, elles expriment l'aspect sexuel et la
vie de bohème. On peut donc certainement conclure que l'ambiguïté de la ville de Paris se
traduit dans les danseuses et que cette ambiguïté rend la capitale française si attrayante pour
les artistes. En tenant compte de leur réputation double, ils ont représenté Paris comme une
danseuse mystérieuse, séduisante mais en même temps dangereuse.
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Sachant que beaucoup de femmes choisissent la profession de danseuse pour échapper à
l'autorité d'un mari et pour pouvoir mener une vie libre et indépendante, pour une autre étude
il serait intéressant de se concentrer sur le rôle des femmes dans la société. On pourrait alors
se demander comment le féminisme se porte à cette époque-là et comment le mariage est
arrangé. Même dans leur carrière de danseuse les femmes ne sont pas libres et une nouvelle
étude pourrait donc se concentrer sur la liberté des femmes pendant la Belle Époque.
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