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Pour sa cinquième participation à la Biennale Paris, la Galerie Ary Jan reste fidèle à ses spécialités 
que sont la peinture Belle Époque et Orientaliste de la fin du 19e et du début du 20e siècles. 

Toujours à la recherche de pièces d’exception, Mathias Ary Jan nous dévoile un tableau inédit 
d’Etienne Dinet (1861 – 1925) lors de cette édition. Cet artiste majeur du courant orientaliste est 
l’un des membres fondateurs de la Société des peintres orientalistes français en 1893. Très attaché 
à l’Algérie qu’il découvre dès 1884, il s’installe définitivement à Bou-Saada en 1905. Parlant 
couramment arabe puis converti à l’islam, Étienne Dinet est le peintre d’un pays, d’une culture et 
d’un peuple. Nul mieux que lui à ce jour, n’a su nous restituer la vie algérienne avec ses femmes 
dans leurs occupations journalières ou parées de leurs plus belles tenues, ses adolescentes fières, 
rieuses et insouciantes, ses caravaniers à dos de chameau burinés par le soleil, ses hommes en prière, 
ses scènes colorées de marchés ou la quiétude de ses palmeraies. Tout un tissu social à la fois vivant, 
chaleureux et authentique. 

Étienne Dinet Bavards Huile sur panneau signé et daté 1896 en bas à gauche. Dim : 51 x 71,5 cm 



Ici c’est un groupe d’enfants, filles et garçons qui discutent, assis en cercle au hasard d’une ruelle de 
Bou-Saada. Plus que leur occupation, ce sont les différents costumes, bijoux et étoffes que Dinet se 
plaît à peindre. En grand coloriste, il crée des contrastes majestueux entre le vermillon intense, les 
ocres dorés et les bleus profonds. Présentée au Salon de 1896, cette œuvre ne se nourrit pas d’artifice 
mais revêt un caractère presque ethnographique. C’est une scène de la vie quotidienne pleine de 
douceur et d’authenticité, baignée de lumière, que livre Etienne Dinet dans son observation d’une 
culture dont il ne connaît pas encore tous les secrets à cette époque de sa vie. Cette œuvre fut 
immédiatement achetée par un collectionneur anglais, Mr Stevens, client de la galerie Allard qui 
allait ainsi entrer en contact avec le peintre et devenir l’un de ses marchands les plus importants. 

Bien loin de l’anonymat des enfants algériens, nous découvrons un portrait de l’illustre Sarah 
Bernhardt (1844 – 1923) par son fidèle ami Georges Clairin (1843 – 1919). Le peintre fut durant 
près de cinquante ans le portraitiste attitré de l’actrice et artiste qui parvint à faire de sa vie un 
spectacle permanant. Elle sut parfaitement capter et inspirer l’admirative complicité de peintres, 
sculpteurs ou photographes qui représentèrent les multiples facettes de son existence de diva. 

C’est un portrait assez intime de l’actrice que nous dévoile la Galerie Ary Jan. On sent qu’il n’y a 
pas l’artifice d’un rôle dans la pose du modèle, mais plutôt l’assurance d’une grande dame ayant 
déjà une carrière internationale derrière elle. En 1893, année de ce portrait, Sarah Bernhardt prend 
la direction du théâtre de la Renaissance où elle remonte quelques-uns de ses plus grands succès, 
dont Phèdre et la Dame aux Camélias, et où elle crée aussi de nombreuses pièces.  

Georges Clairin Portrait de Sarah Bernhardt Huile sur toile signée et datée 1893 en bas à droite. Dim : 97 x 115 cm 



 
 
À presque cinquante ans, elle conserve une beauté envoûtante, servie par l’admiration sans faille de 
son fidèle ami Clairin.  
Le peintre représente l’actrice alors qu’elle revient probablement d’une soirée, son opulente sortie 
de bal négligemment tombée de ses épaules, elle a défait le nœud de satin qui souligne la finesse de 
sa taille. Le cadrage, les tonalités et la qualité du rendu des multiples plis de la robe nous font penser 
à certains portraits de James Tissot datant de la même époque. 
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