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L’exposition temporaire : « Rêve d’Orient »  
Du 27 novembre 2021 au 27 mars 2022 

 

Riche de plus de quatre-vingt œuvres, 
l’exposition organisée par le Château-Musée de 
Nemours présente sur une durée de 4 mois, un 
accrochage autour de l’Orientalisme. Ce terme se 

répand en France à partir des années 1830. Il 

évoque le goût des artistes pour l’Orient au XIXe 

siècle. Tout commence avec la campagne d’Égypte 
de 1798, qui impose la présence française sur ce 
territoire.  

Le développement des voies de circulation 
et des moyens de transport favorise tout au long du 

siècle les voyages d’artistes. Ils sont désireux de 
renouveler leurs sources d’inspirations et sont 

charmés par une vision fantasmée et fortement 
dépaysante de l’Orient.  

 

Les paysages d’Afrique du Nord leur 
donnent l’occasion de peindre, avec des couleurs 

vives, éclatantes, des effets de lumière intenses. Les 

paysages sont des sujets de prédilection tels que le 

grand désert ou les oasis. Les artistes parcourent 
les rues, la foule pour mettre l’accent sur leurs 

toiles, des détails typiquement orientaux comme 

les costumes, les objets de la vie quotidienne ou 
l’habitat. Ces scènes de genre sont très appréciées 

pour leur pittoresque et leur intérêt 
ethnographique.  

À votre tour, remontez le temps et venez 

voyager avec vos élèves dans cet Orient du XIXe 
siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation de l’exposition 

DAMOUR Charles (1813-1901), Souvenir de la campagne de Rosette Égypte ou 

Mosquée en Basse Égypte, d’après Prosper Marilhat (1811-1847), huile sur toile, 164 x 

228 cm. Nemours, Château-Musée. 
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Visites à destination des enseignants 

 

 
Des visites commentées à destination des enseignants sont organisées par l’équipe du Château-Musée. 

Ces moments privilégiés permettent aux enseignants de préparer au mieux les visites avec leurs élèves et 
d’échanger sur des pistes d’activités possibles. 

 
Deux dates vous sont proposées : 

- Mardi 30 novembre : entre 12h et 13h30 ou à partir de 16h30 
- Jeudi 2 décembre : entre 12h et 13h30 ou à partir de 16h30 

 

Contact : Clotilde Leducq, chargée des publics-médiatrice culturelle :  

clotilde.leducq@ville-nemours.fr ou au 01 64 28 27 42  
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Le parcours de l’exposition  
 

L’exposition se présente sur deux étages : 
- Le premier est consacré à l’histoire de l’Orientalisme de ses prémices aux premiers « grands artistes ». 
- Le second se concentre sur un florilège d’œuvres illustrant différents aspects de la peinture orientaliste. 

 

Rez-de-chaussée :  

 
o Section 1 : La visite débute autour de la Campagne 

d’Égypte (1798-1801) par Napoléon Bonaparte 
(1769-1821). L’armée française débarque à 

Alexandrie le 1er juillet 1798, suivie des scientifiques, 

ingénieurs et techniciens formant une 
« Commission des Sciences et des Arts », qui va 

jouer un rôle dans les rapports que la France nouera 
avec l’Orient. 

 
o Section 2 : Les premiers « grands » : la conquête 

militaire de l’Algérie (1830-1847) initiée par Charles 

X et les missions diplomatiques occidentales en 

Afrique du Nord ouvrent les portes de l’Orient aux 

artistes et hommes de lettres qui accompagnent 

militaires et diplomates. Le goût de l’aventure et du 
mystère est un moteur important pour des artistes 
excédés par la monotonie et le conformisme 

français du XIXe : à l’image de Narcisse Berchère 

(1819-1891) ou Eugène Fromentin (1820-1876). Ils y 

ont consacré une partie de leurs vies à peindre le 
désert et ses habitants. 

 

o Section 3 : Une autre « campagne » : cette 

exposition temporaire a été l’occasion pour le 
Château-Musée de faire restaurer plusieurs œuvres, 

ce qui est le cas de la toile d’Achille Varin (1863-
1942), Rebecca à la fontaine, Salon des artistes 

français de 1896 qui fait référence à la vie de 
Rebecca, la femme d'Isaac et la mère de Jacob et 
d'Ésaü. 

 

o Section 4 : En lien avec la toile d’Achille Varin : Les 
scènes historiques et religieuses. Les artistes 
trouvent en Orient les décors et les personnages 

parfaits pour représenter des scènes bibliques. Cela 

est prétexte à l’évocation d’un Orient mythique et 
coloré.  

 
 
 

1er étage :  

 
 

o Sections 5-6-7 : Les intérieurs, les portraits et les 
scènes de genre : en Orient, les artistes veulent 
peindre la réalité. Les paysages intéressent autant 
que les hommes. L’étrangeté des costumes, 

l’aspect insolite des mœurs éveillent la curiosité 
des artistes à l’image de Léon Belly (1827-1877), 

Charles Landelle (1821-1908) ou Émile Vernet-
Lecomte (1821-1900). 
 

o Section 6 : L’art animalier : la découverte de l’Orient 
donne également lieu à l’apparition d’animaux 

inédits dans les œuvres : chameau, âne, etc. Ils sont 

montrés à l’état sauvage ou dans leur relation avec 
l’homme. Les artistes sont les témoins des relations 

qu’entretiennent les Orientaux avec les animaux. 
Ces derniers sont omniprésents comme 
compagnons de route ou assistants de labeur. 

 

o Section 7 : Les paysages algériens d’Ernest Marché 
(1864-1932) : abrités sous une tente, les œuvres 

d’un des co-fondateurs du Château-Musée 
illustrent les belles couleurs de l’Orient. Artiste 
connu pour sa large palette de couleurs, les toiles 

d’Ernest Marché se réduisent au rouge, jaune, brun 
et leurs variantes. L’idée est de retranscrire au 
mieux le climat, la chaleur et la lumière de ces 

terres. 
 

o Section 8 : Les paysages : au gré de leurs voyages, 
les artistes collectent une multitude d’images et 
découvrent avec éblouissement les paysages du 

pourtour méditerranéen. Les contrées qui 
s’ouvrent à eux leur fournissent des panoramas 

nouveaux aux couleurs inédites. 
 

o Section 9 : Espace collaboratif : cet espace se veut 
plus contemporain. Un appel a été lancé aux 
habitants de Nemours dans l’idée de récolter des 

photographies ou des cartes postales de l’Orient. 
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DINET Étienne (1861-1929), Une Crue de l'oued M'ZI, 

huile sur toile, 44 x 70 cm. Collection privée, Galerie Ary Jan. 

MARCHÉ Ernest (1864-1932), Village sur l’oued El-Kantara, 

1907, huile sur toile, 136 x 195 cm. 

Nemours, Château-Musée. 

FROMENTIN Eugène (1820-1876), Dromadaire couché, 

fusain sur papier, 57 x 40 cm.  

Etampes, musée intercommunal. 
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Repères chronologiques 
 

 

▪ 1789, 14 juillet : prise de la Bastille. 

▪ 1798, 26 avril : naissance d’Eugène 

Delacroix. 

▪ 1er juillet : début de la Campagne d’Égypte. 

▪ 21 juillet : Bataille des Pyramides. 

▪ 1827, 30 avril : audience entre le consul de 

France Pierre Deval et Hussein Dey : affaire 

de l’éventail qui entame le début de 

l’escalade diplomatique entraînant 

l’expédition d’Alger. 

▪ 1830, 3 juillet : début du bombardement de 

la ville d’Alger. 

▪ 5 juillet : capitulation d’Alger. 

▪ 1832, janvier à juin : voyage d’Eugène 

Delacroix au Maghreb (Maroc et Algérie). 

▪ 1834 : présentation au Salon de Paris de 

Femmes d'Alger dans leur appartement 

d’Eugène Delacroix. 

▪ 1835 : victoire d’Abd el-Kader à Macta. 

▪ 1836 : victoire de la France à Tlemcen. 

▪ 1837 : victoire de la France à Constantine. 

▪ 30 mai : traité de Tafna. Abdelkader 

reconnaît la souveraineté impériale 

française en Algérie. 

▪ Début de la décoration des salles d’Afrique 

à Versailles comprenant plusieurs 

peintures représentant la conquête de 

l’Algérie. 

▪ 1839, aout : franchissement des Portes de 

fer par l’armée du duc d’Orléans qui ouvre 

ainsi les portes du désert et du sud du pays. 

 

▪ 1843, 16 mai : prise de la smalah d'Abd-el-

Kader à Taguin. 

▪ 1845 : victoire d’Abd el-Kader à Sidi-

Brahim. 

▪ 1846 : premier voyage d’Eugène Fromentin 

en Algérie. 

▪ 1847, 23 décembre : reddition de l'émir 

Abdelkader au duc d'Aumale. 

▪ 1850 : soulèvements dans les Ziban et 

Aurès. 

▪ 1852 : victoire de la France à Laghouat. 

▪ 1856 : voyage de Léon Belly, Narcisse 

Berchère, Jean-Léon Gérôme et Auguste 

Bartholdi en Égypte. 

▪ 1868 : exposition au Salon à Paris de la toile 

Le Sahara de Gustave Guillaumet. 

▪ 1869, 17 novembre : inauguration du Canal 

de Suez en présence de l’Impératrice 

Eugénie et de plusieurs artistes. 

▪ 1871 : soulèvement de Mokrani. 

▪ 1881, 12 mai : mise en place du protectorat 

français en Tunisie. 

▪ 1882 : victoire de la France à Mzab. 

▪ 1893 : création de la Société des Peintres 

Orientalistes Français. 

▪ 1896 : exposition au Salon de Paris de 

Rebecca à la fontaine d’Achille Varin et La 

Terre promise d’Adrien Demont. 

▪ 1907 : voyage en Algérie d’Ernest Marché. 

▪ 1912 : 30 mars : mise en place du 
protectorat français au Maroc. 
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▪ rat français au Maroc. 
 

 

 

 

 

Cycle 1 : De la petite 
section à la grande section 
 

L’art animalier (section 6) 
☺ Sur les traces des animaux : Partons à la 

recherche des animaux orientaux, 
peints par des artistes au XIXe siècle. 

Lors de la visite, les élèves sont amenés 
à observer certaines toiles et à 

reconnaître oralement quelles sont les 

espèces représentées. Un jeu visuel sur 

les empreintes clôturera l’activité. 
Durée 30 minutes. 

 

 

Les intérieurs, les portraits et les scènes de 
genre (sections 5-6-7) 

☺ L’art du vêtement : L’étrangeté des 

costumes éveille la curiosité des 

artistes. Lors de la visite, en salle les 

élèves découvrent grâce aux œuvres 
exposées les tenues de l’Orient du XIXe 

siècle et les comparent verbalement 

avec ceux de l’Occident de leur époque. 

Un jeu de mode leur permettra sur des 

silhouettes papier de mélanger les 
tenues et les époques selon leurs goûts. 
Durée 30 minutes. 

 

 

 
 

 

 
 

Cycle 2 : Du CP au CE2 et 
cycle 3 : du CM1 à la 6e 

 

☺ Conte au Château : Découvrir les 
œuvres autrement grâce à une visite 
contée en salle proposée aux enfants en 
lien avec l’exposition Rêve d’Orient. 
Durée 30 minutes. Les jours proposés 

sont les premiers vendredis de chaque 

mois à 10h30. Jusqu’au CE2. 

 
 

Les intérieurs, les portraits et les scènes de 
genre (sections 5-6-7) 

☺ Décod’art : Quelles sont les visions du 

monde Oriental que les artistes français 
donnent au XIXe siècle ? Un Orient 

fantasmé ou réel, l’étude des œuvres en 

salle donne les réponses. Durée 1 heure 
 

Les scènes historiques et religieuses (section 4), les 

intérieurs, les portraits et les scènes de genre 

(sections 5-6-7), les paysages (section 8) 
☺ La palette de couleurs : Après avoir 

expliqué aux élèves l’importance de la 
lumière et des couleurs pour les artistes 

Orientalistes, les enfants effectueront 

en salle une palette colorée associée à 
une œuvre de l’exposition. Durée 1 

heure 

 

 

  

Les ateliers pédagogiques 
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Collège et lycée 
 

La Campagne d’Égypte (1798-1801) (section 1), les 

scènes historiques et religieuses (section 4), les 
intérieurs, les portraits et les scènes de genre 
(sections 5-6-7), les paysages (section 8) 

☺ L’Orient au XIXe siècle vu par les artistes 

occidentaux : l’essor de l’Orientalisme 

au XIXe siècle est lié aux 

bouleversements politiques que 

connaît l’Orient tout au long du siècle, 

avec l’expansion du colonialisme 

européen et le lent effondrement de 

l’Empire ottoman. Ce contexte permet 

aux artistes de découvrir et peindre un 

monde mal connu. Entre fantasme et 

véritables études ethnologiques, 

quelles visions donnent-ils de l’Orient ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COGNIET Léon (1794-1880), L’expédition d’Égypte sous les ordres de Bonaparte, 1828-

1835, huile sur toile, 62,5 x 88cm. Orléans, musée des Beaux-Arts. 
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Écrits d’artistes 

▪ DEMONT Adrien, Souvenances. Promenades 

à travers ma vie, Arras, Nouvelle Société anonyme 

du Pas-de-Calais, 1927, 374p. 

▪ FROMENTIN Eugène, Une année dans le 

Sahel, Paris, Michel Levy Frères, 1859, 351p. 

▪ FROMENTIN Eugène, Un été dans le Sahara, 

Paris, Michel Levy Frères, 1857, 294p. 

 

Ouvrages généraux 

▪ HITZEL Frédéric, Les orientalistes, couleurs 

de la Corne d’or, ACR Éditions, Paris, 2022, 312p. 

▪ PELTRE Christine, Les orientalistes, Paris, 

Hazan, 2018, 335p. 

▪ SCHOENAERS Christian, Écrire Biskra : avec 

Eugène Fromentin, André Gide et James Vandrunen, 

Paris, L’Harmattan, 2016, 255p. 

▪ THORNTON Lynne, Les orientalistes. 

Peintres voyageurs, Paris, ACR Édition, 1993, 192p. 

▪ THORNTON Lynne, La femme dans la 

peinture orientaliste, Paris, ACR Édition, 1993, 264p. 

 

Monographies 

▪ LAFONT Anne, Girodet, Paris, RMN, 2005, 

143p. 

▪ LEROY Sacha, Un Maître de la peinture 

française, Paul Leroy : 1860-1942, sa vie et son œuvre, 

catalogue de ses principaux tableaux, Paris, A. 

Leroy, 1974, 139p. 

▪ LESAGE Jean-Claude, Charles de 

Tournemine : peintre orientaliste, Aix-en-Provence, 

Édisud, 1986, 181p. 

▪ POUILLON François, Les deux vies d'Étienne 

Dinet, peintre en Islam : l'Algérie et l'héritage 

colonial, Paris, Balland, 1997, 312p. 

▪ PROST Bernard, « Artistes modernes – 

Catalogue illustré des œuvres de N. Berchère » dans 

Dictionnaire illustré des Beaux-Arts, Paris, Librairie 

d'Art L. Baschet, 1885. 

▪ THOMPSON James, WRIGHT Barbara, 

Eugène Fromentin, 1820-1876 : visions d'Algérie et 

d'Égypte, Courbevoie, ACR Édition, 2008, 608p. 

 

Catalogues d’exposition 

▪ Biskra, sortilèges d'une oasis, catalogue 

d’exposition, Paris, Institut du Monde Arabe, 23 

septembre 2016 – 22 janvier 2017, Paris, Institut du 

Monde Arabe, 2016, 167p. 

▪ Ernest Marché (1864-1932). Des bords du 

Loing aux oasis algériens, catalogue d’exposition, 

Nemours, Château-musée, 17 novembre 2012 – 19 

mai 2013, Nemours, Ville de Nemours, 2012, 24p. 

▪ Félix Ziem (1821-1911) : voyages, impressions 

et paradoxes, catalogue d’exposition, Beaune, 

Musée des Beaux-arts, 18 novembre 2011 – 28 

février 2012, Beaune, Musée des Beaux-Arts, 2011, 

206p. 

▪ Le Zoo d'Orsay, catalogue d’exposition, 

Roubaix, La Piscine, Musée d'art et d'industrie 

André Diligent, 1er mars – 25 mai 2008, Paris, 

Gallimard, 2008, 214p. 

 

Les ouvrages ci-dessous ne sont pas présents à la 

bibliothèque de Nemours. Toutefois, vous pourrez y 

consulter des livres d’histoire de l’art dans lesquels 

l’Orientalisme est traité et des livres sur les pays évoqués. 

La bibliographie 
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Autour de l’exposition, le Château-Musée met en place une programmation pour le tout public. 

 
Les rencontres :  
 

Samedi 11 décembre 2021, 10h-12h 

• L’Orientalisme dans l’art au XIXe siècle, par 
Christine Peltre, professeur d’histoire de 

l’art à l’université de Strasbourg, agrégée 

de lettres classiques. 

 
Samedi 15 janvier 2022, 10h-12h 

• L’Orientalisme à travers les cartes postales 
d’Algérie du Château-Musée, par Jérôme 

Fourmanoir, docteur en histoire de l’art et 
directeur du Château-Musée de Nemours. 

 
Samedi 12 février 2022, 10h-12h 

• La campagne de restauration, par Claudia 

Mosler et Anne-Laure Feher, 
conservatrices-restauratrices, spécialité 
peinture. 

 

Samedi 12 mars 2022, 10h-12h 

• La vie d’Eugène Girardet, par Hervé Declety 
et Emmanuel Breguet, descendants de 
l’artiste. 

 

Lectures : 
 

Les derniers week-ends de chaque mois, 15h00 

• Le Château-Musée vous propose des visites 
commentées, où œuvres et lectures 

d’Orient se mêlent. Une autre façon de vous 
présenter l’exposition « Rêve d’Orient ». 

 

Visite olfactive : 
 

Dimanche 20 février 2022, 15h00 

• Découvrir l’exposition temporaire « Rêve 
d’Orient » par l’odorat.  Une visite 
commentée permettra de connaître 

l’exposition tandis que des parfums vous 
plongeront dans les œuvres. 

 

Animations détente :  
 

Samedi 18 décembre 2021, 14h30-16h30 

• Séance de Yoga, par Christine Cadot, 
enseignante 

 

Samedi 22 janvier 2022, 14h30-16h30 

• Démonstration de danse orientale, par la 
Compagnie Takassime Danse orientale. 

 
Samedi 19 février 2022, 14h30-16h30 

• Séance de sophrologie, par Sylvie Cauchy, 
sophrologue. 

 

Samedi 19 mars 2022 : 14h30-16h30 

• Séance de Yoga, par Christine Cadot, 
enseignante. 

 

Contes pour enfants 
 

Mercredi 29 décembre 2021, pour les enfants de 4 à 
6 ans, 14h30-15h 

• Présentation de l’exposition « Rêve 
d’Orient » par le biais de contes.  

 
Mercredi 2 mars 2022, pour les enfants de 6 à 18 

mois avec leurs parents, 9h30-10h 

• Les tout-petits découvriront nos animaux 
exposés grâce à l’ouïe (bruits d’animaux) et 

au toucher. La visite se poursuivra par un 
conte sur nos amis les bêtes et se terminera 

par un jeu autour des postures animalières. 
 

 
 

 

Informations pratiques au Château-Musée de Nemours, 

01 64 28 27 42 ou chateau.musee@ville-nemours.fr. 

Plein tarif, 7€ par personne 
 

 
  

La programmation 
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▪ Accès 
 

 

Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours 

Par la route : N7/D607/D403 
En train : gare SNCF de Nemours Saint Pierre 

En car : ligne 34 du Seine et Marne Express 
 
Parking gratuit de 400 places situé au Champs de Mars,  

rue Berthier à Nemours. 

 
 

▪ Renseignements et réservations 
 

 

Château-Musée de Nemours 

Rue Gautier Ier  
77140 Nemours 

 
Tel : 01 64 28 27 42  

 
E-mail : chateau.musee@ville-nemours.fr 

Site internet : https://www.nemours.fr/chateau-musee/ 

 

Réservation obligatoire au moins deux semaines avant l’animation choisie auprès de l’accueil du Château-
Musée. 
 

 

▪ Tarifs 
 

Le tarif est de 30 € par classe et par activité. 
Nos ateliers demeurent gratuits pour les groupes 
scolaires maternelles et élémentaires de Nemours. 
 

 

▪ Horaires 
 
Pour les scolaires : Du mardi au vendredi : de 10h à 
11h30 et de 14h à 16h30 
 
Fermeture hebdomadaire les lundis. 

 

 
 

 

 

 

▪ Accueil des groupes 
 

Pour des raisons de sécurité et de confort de 

visite, il est demandé de respecter certaines règles 
d’encadrement (nombre d’accompagnateurs 

exigés pour les sorties scolaires), soit : 

 

- École maternelle : 2 adultes minimum dont 

l’enseignant jusqu’à 16 élèves, au-delà : 1 
adulte supplémentaire pour 8 enfants. 

- École élémentaire : 2 adultes minimum 
dont l’enseignant jusqu’à 30 élèves, au-

delà : 1 adulte supplémentaire pour 15 

enfants. 
- Collège et lycée : pas de taux minimum 

d’encadrement exigé, à la libre 
appréciation de l’enseignant ou du chef 

Informations pratiques 

mailto:chateau.musee@ville-nemours.fr
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d’établissement. Conseil : 2 adultes 
minimum par classe. 

 

La tenue des élèves reste sous la 
responsabilité des enseignants et 

accompagnateurs de groupes. Nous vous 
remercions de bien vouloir prendre une part active 
à la visite afin, notamment, de faire respecter à vos 
élèves les consignes de sécurité et de bon 
comportement. 

 
Les abords du château sont accessibles. 

Vous pouvez, avec votre classe, y pique-niquer ou y 
réaliser d’autres activités (prise de vues, exposé, 

jeux…). Le château est équipé d’un vestiaire pour 

les vêtements et les sacs des élèves qui ne sont pas 

acceptés sur le parcours de visite en raison de la 

fragilité des œuvres (risque de frottement). Le 
château n’est équipé que d’un seul sanitaire situé à 
l’extérieur, dans la cour principale. Par dérogation, 

le château n’est pas équipé pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. Merci de nous 

consulter pour toute demande de prise en charge à 
ce titre. 
 

Toute préparation de visite ou de projet 
pédagogique peut faire l’objet d’un rendez-vous 

auprès du service des publics du Château-Musée. 
Renseignez-vous ! 
 
Contact : Clotilde Leducq, chargée des publics-

médiatrice culturelle  

clotilde.leducq@ville-nemours.fr  

ou au 01 64 28 27 42  
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23 avril – septembre 2022 : Exposition « Florilège des collections » 

 

  
En rupture avec l’habituel cycle de deux expositions par an, 

le Château-Musée vous propose un nouveau cycle incluant un 

accrochage permanent permettant de valoriser les collections du 

musée. Une première depuis les années 2000 ! 
C’est ainsi l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, la 

variété des collections et la richesse de ce musée encyclopédique.  

Plusieurs points sont abordés comme le Moyen Âge, un 

cabinet de curiosité, le fonds Beaux-Arts, etc. Un premier accrochage 
spécifique fait d’abord honneur aux 200 ans de la naissance de Rosa 

Bonheur, avec l’art animalier. Un second commémore les 80 ans de 
la mort d’Achille Varin dont le musée conserve plusieurs œuvres. 

 

 
 

 

 
 

 
 
Octobre 2022 – février 2023 : Exposition Suède 
(les dates sont susceptibles d’être modifiées) 

 
 À l’occasion de la présidence de l’Union Européenne par la Suède, le Château-Musée organise une 
exposition sur la peinture suédoise. Espace septentrional de l’Europe, la Suède conserve au XIXe siècle un 

attachement très fort avec la France. Plusieurs centaines d’artistes suédois vont effectuer un « Grand Tour » en 
Europe, incluant un long séjour en France et notamment à Paris et en Île-de-France.  
 D’abord élèves à l’Académie Julian pour la plupart, ces artistes viennent ensuite séjourner sur les bords 

du Loing, notamment à Grez-sur-Loing, nouant ainsi des amitiés artistiques avec les peintres français résidant 
sur place. 

 Cette exposition vise ainsi à présenter les échanges artistiques entre ces deux espaces géographiques 
si éloignés, mais parfois très proches dans la pratique artistique.  

 

  

Les expositions à venir 

MISEREY Albert-Ernest, La Japonaise, 1901, 

plâtre, 52 x 36 x 30 cm. Nemours, Château-

Musée. 
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FROMENTIN Eugène (1820-1876), Halte à El-Aghouat, 1872.  

Huile sur bois, 57 x 48.5 cm.  

Collection privée, Galerie Ary Jan. 

 


