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Pierre LOTI

Biographie

Louis-Marie-Julien Viaud naît à Rochefort-sur-Mer le 14 janvier 1850 dans une famille protestante de
la petite bourgeoisie. Il est le troisième enfant de Théodore Viaud et de Nadine Texier, après Marie
née en 1831, et Gustave en 1838.
Suivant l’exemple de son frère il décide en 1863 de devenir marin. Reçu au concours d’entrée à l’Ecole
navale en 1867 il rejoint le Borda, navire-école en rade de Brest. C’est le premier voyage en mer à bord
du Bougainville (côtes bretonnes et normandes), puis en 1869-1870 la campagne d’instruction sur
le Jean-Bart.
Le décès de son père le 8 juin 1870 laisse la famille dans une situation financière très difficile :
Théodore Viaud, receveur municipal avait été accusé de vol, acquitté par le tribunal il fut néanmoins
sommé de rembourser les sommes disparues. Cette décennie est celle du départ en mer Baltique,
de la découverte de l’Amérique du Sud et du Pacifique... A son retour, séduit par un premier séjour
en Turquie, il aménage un salon turc dans la maison familiale de Rochefort.
Julien Viaud publie anonymement son premier roman : Aziyadé, en 1879, mais c’est véritablement
en faisant paraître Le Mariage de Loti, l’année suivante, que le jeune écrivain devient célèbre et côtoie
les milieux littéraires et artistiques du temps : Anatole France, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas
fils, Edmond de Goncourt sans oublier Sarah Bernhardt qu’il connaît sans doute depuis 1876. Menant
sa carrière de marin en parallèle à celle d’écrivain, Julien Viaud est promu lieutenant de vaisseau en
1881, année de parution du premier texte signé Loti Le Roman d’un Spahi.
La campagne de Chine sur la Triomphante précède l’un de ses plus grands succès littéraires Pêcheur d’Islande qui paraît en 1886. Loti se marie le 20 octobre
de cette même année avec Jeanne-Amélie Blanche Franc de Ferrière (1859-1940). Nommé Chevalier de la Légion d’honneur, il séjourne en 1887 chez la
reine Elisabeth, en Roumanie, puis se rend à Constantinople à la recherche de la tombe d’Hatidjé (Aziyadé). Loti consacre sa plume à l’Asie et publie Madame
Chrysanthème en 1888 et Japoneries d’automne deux ans plus tard.
La naissance de son fils, Samuel, en 1890 précède la consécration de Pierre Loti écrivain, élu contre Emile Zola à l’Académie française le 21 mai 1891.
Nommé commandant de la cannonière le Javelot, stationnaire à la Bidassoa, à Hendaye, il rencontre en 1893, Crucita Gainza qui lui donnera trois fils naturels
(Raymond, Edmond et Léo), il installe cette compagne illégitime l’année suivante dans le faubourg de Rochefort. Poursuivant les travaux d’aménagements
de sa maison, il achète en 1895 la maison mitoyenne dans laquelle il va bâtir la mosquée et la salle à manger Renaissance.
Mis à la retraite d’office en 1898, il est finalement réintégré, nommé Capitaine de frégate et promu officier de la Légion d’honneur. La fin du siècle est
marquée par des voyages : Berlin, l’Inde, poursuivis en 1901 par une mission à Pékin juste après le sac de la ville. A son retour d’Asie, il construit une salle
chinoise dans la maison de Rochefort.
En 1903 il prend le commandement du Vautour, premier stationnaire de l’Ambassade de France à Constantinople dont il ne partira qu’en 1905, publiant
l’année suivante son deuxième grand succès Les Désenchantées. Suivent des voyages privés en Egypte d’abord, à l’invitation du nationaliste Moustapha
Kamel Pacha (1907), à Londres ensuite (1909), où, à l’invitation de l’Ambassadeur de France, il rencontre la reine Alexandra, épouse d’Edouard VII.
Promu Commandeur de la Légion d’honneur en 1910, Pierre Loti est admis à la retraite. Il entreprend une campagne turcophile dans la presse française
après la déclaration de guerre à la Turquie à partir de 1912 et connaît un véritable triomphe lors de son séjour à Constantinople en 1913.
Elevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur en 1914, il est mobilisé sur sa demande. Atteint par la limite d’âge il est rayé des cadres de l’armée
en 1919 et reprend sa campagne turcophile. Malgré une attaque d’hémiplégie qui le paralyse en 1921, il reçoit une délégation turque venue lui rendre
l’hommage de la Turquie et de Mustapha Kemal (Atatürk). Loti publie son dernier ouvrage en 1921 : Suprêmes visions d’Orient. Il est élevé à la dignité de
Grand-croix de la Légion d’honneur, et s’éteint le 10 juin 1923 dans sa maison d’Hendaye. Des obsèques nationales ont lieu le 16 juin à Rochefort.

Dessin page gauche : Mosquée à Constantinople, Pierre Loti, 1876-1877, collection partciculière
Photographie page droite : Pierre Loti dans «la mosquée» de sa maison de Rochefort (1906), Collection Maison Pierre Loti, Ville de Rochefort
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Le musée anne-de-beaujeu

Aménagé dans le Pavillon Renaissance construit par Anne de France et Pierre de Beaujeu
au tournant des XVe et XVIe siècles, le musée Anne-de-Beaujeu occupe une partie des
bâtiments qui composaient autrefois le prestigieux palais des ducs de Bourbon.
Découvrez les collections du musée réparties en quatre sections
principales, auxquelles s’ajoute un ensemble de faïences.

Passionnez-vous pour l’archéologie du département de
l’Allier et ses célèbres figurines en terre blanche.

Découvrez

les chefs-d’œuvre de l’âge d’or des ducs de
Bourbon, notamment un exceptionnel ensemble de sculptures
médiévales.

Délectez-vous

des joyaux de la peinture germanique et
flamande des XVe et XVIe siècles.

Admirez la collection de peintures et de sculptures du XIX

siècle
où s’illustrent les grands courants picturaux de l’époque : Académisme,
Orientalisme, Naturalisme.
e

Bacchante, William Bouguerau, 1854, huile sur toile

INFORMATIONS
Place du Colonel Laussedat
03000 MOULINS
Tel. 04 70 20 48 47
Fax. 04 70 20 89 31

Photo Jean-Pierre Cordier, CG03

Pierre Loti - Dessinateur au long cours • Exposition du 10 octobre 2009 au 3 janvier 2010
HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS
PLEIN TARIF

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
(ouvert uniquement de 14h à 18h les dimanches et jours fériés)
Fermé le mardi toute la journée, le 25 décembre et le 1er janvier

TARIF RÉDUIT (12-25 ans)
Moins de 12 ans
Carte d’abonnement
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Entrée musée
Anne-de-Beaujeu

Entrée couplée avec la visite du
Centre de l’illustration

5€

8€

2,50€

4€

GRATUIT

GRATUIT

15€

25€

EXPOSITION au musée Anne-de-Beaujeu (Moulins) • du 10 octobre 2009 au 3 janvier 2010

PIERRE

LOTI

Dessinateur au long cours

Statue de l’île de Pâques, Pierre Loti, encre, 1872, coll. particulière

Evénement de cette fin d’année, le musée Anne-de-Beaujeu consacre Pierre Loti dessinateur, du 10 octobre au
3 janvier 2010. Cette exposition exceptionnelle offre au regard des visiteurs près de 200 dessins exécutés au
crayon, à l’encre, à l’aquarelle. A cette découverte unique se mêle la rencontre avec l’univers intime de l’artiste.
Les visiteurs pourront admirer l’une de ses vestes d’officier de marine et des objets lui ayant appartenu : un
éventail peint de sa main, des portraits réalisés par sa sœur, des photographies ou encore des décors de théâtre
qu’il a imaginés et réalisés, autant d’objets qui laissent entrevoir une facette méconnue de la vie de Pierre Loti.
Une exposition unique

Pierre Loti, dessinateur

Si quelques-unes des œuvres picturales de Pierre Loti ont été présentées ponctuellement (« Pierre
Loti, Fantômes d’Orient » au Musée de la Vie romantique en 2006, « Rapa nui - L’île de Pâques »
à la Fondation EDF en 2008-2009), pour la toute première fois, une exposition d’envergure est
entièrement consacrée à ses dessins, grâce aux prêts consentis par la famille Loti-Viaud et quelques
institutions publiques (Maison Pierre-Loti à Rochefort, musée Carnavalet à Paris, musée Sainte-Croix
à Poitiers…).

Si Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud (18501923), se forme très jeune au dessin auprès de sa
sœur, c’est en 1872, lors des escales aux îles de
Pâques et de Tahiti, qu’il va faire du dessin l’arme
d’une reconquête : celle de la fortune nécessaire
au sauvetage de sa maison natale.

Le parcours de l’exposition du musée Anne-de-Beaujeu propose de s’intéresser aux dessins sous
l’angle principal du voyage, leur thème principal : les voyages imaginaires de l’enfance (décors de
théâtre), les années d’apprentissage en Charente-Maritime, auprès de sa sœur Marie Bon, puis les
dessins de reportage, exécutés sur le vif par l’officier de marine, parcourant le globe en croquant
sans cesse paysages, monuments, populations.

C’est la contrainte qui va faire du jeune marin,
dessinateur doué, un reporter pour la grande
presse nationale, et ceci non pour la fierté d’être
publié, mais surtout pour rembourser les dettes
familiales.

Ce sont tour à tour la Scandinavie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, l’Afrique du Nord, l’Afrique noire,
les Amériques, la Polynésie, l’île de Pâques, la Chine, le Japon… que Julien Viaud d’abord, Pierre
Loti ensuite, immortalise. Sans oublier l’empire Ottoman, particulièrement mis en exergue dans
l’exposition, et notamment « Stambul », ses mosquées, ses palais, ses cafés… si chers à Loti.

L’illustration, Le Monde illustré publient tour à tour
les dessins de l’île de Pâques (premier dessin
publié en 1872), ceux de la Turquie…

A cette rétrospective est coordonnée la publication par les éditions Bleu autour du « beau livre »
Pierre Loti dessinateur - Une œuvre au long cours, plus de 500 dessins réunis et présentés par Alain
Quella-Villéger et Bruno Vercier, les deux spécialistes de Loti et de son œuvre.

Si quelques uns sont exécutés avec des élans
romantiques chers à la fin du XIXe siècle, la plupart
sont réalisés avec un souci documentaire qui en
fait aujourd’hui un témoignage historique de
première importance.

L’exposition et le livre bénéficient du label de la Saison de la Turquie en France.

~ AUTOUR DE L’EXPOSITION ~
des Lectures à voix haute
Vendredis 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 20h30, au musée Anne-de-Beaujeu
Entrée libre, réservation conseillée
Colette Jeandot-Mourlon, lectrice, et Laurence Terray, libraire, donnent vie à l’œuvre
littéraire de Pierre Loti par leurs lectures de textes extraits de Roman d’un enfant et
d’Aziyadé, le chef d’œuvre qui a révélé l’écrivain au public en 1879.

des Visites commentées de l’exposition
Dimanches 25 octobre, 22 novembre et 20 décembre à 15h, au musée Anne-de-Beaujeu
Visites commentées par Benoît-Heny Papounaud, commissaire de l’exposition
des CONFéRENCEs
Mercredi 18 novembre, 18h, au musée Anne-de-Beaujeu
Pierre Loti : le voyage d’une vie, une vie de voyages
Bruno Vercier, professeur de littérature contemporaine retracera la vie et la carrière de
Loti, de Rochefort à l’île de Pâques, du cimetière d’Eyoub sur les hauteurs d’Istanbul à
la coupole de l’Académie française. Sa passion des voyages, ses amis, ses rencontres…

le Café Pierre Loti
10 octobre - 24 décembre, au Point d’Orgue à Souvigny
Le café Pierre Loti est une toute petite maison en bois qui se situe au sommet de la
colline d’Eyüp, qui domine toute la Corne d’Or. Le temps de l’exposition, le Café
Pierre Loti s’installe au café littéraire le Point d’Orgue, à Souvigny. Décor d’ailleurs,
littérature lotienne, café turc, pâtisseries orientales…

Mercredi 16 décembre, 18h, au musée Anne-de-Beaujeu
A Rochefort, l’étonnante maison orientaliste d’un écrivain-voyageur : Pierre Loti
Alain Quella-Villéger, professeur agrégé à Poitiers, docteur ès-lettres en histoire
contemporaine, spécialiste de l’exotisme, biographe de Pierre Loti, évoquera l’histoire
de cette maison pas comme les autres.

le livre Pierre loti dessinateur, une Œuvre au long cours
Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier, Ed. Bleu autour, St Pourçain-sur-Sioule, 2009
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Editions Bleu autour

Pierre Loti dessinateur
Un « beau livre », une exposition
Une double première
À l’occasion de la parution aux éditions Bleu autour, tournées vers l’ailleurs, en particulier le bassin méditerranéen, et
basées à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), du « beau livre » Pierre Loti dessinateur - Une œuvre au long cours, le musée
Anne-de-Beaujeu du Département de l’Allier, à Moulins, propose, du 9 octobre 2009 (inauguration) au 3 janvier 2010
une grande exposition de dessins originaux de Pierre Loti.
Une double première : jamais l’œuvre graphique de Pierre Loti Viaud n’avait été intégralement réunie dans un ouvrage
ni n’avait fait l’objet d’une exposition de cette ampleur.
Les éditions Bleu autour font œuvre patrimoniale en permettant au grand public, via le « beau livre » qui lui est
consacré, d’accéder au corpus disponible des dessins de Pierre Loti, détenu pour l’essentiel par ses deux ayants droit,
Madame Christiane Pierre-Loti-Viaud et Monsieur Jacques Pierre-Loti-Viaud, ainsi que par la Ville de Rochefort, qu’elles
remercient.

LE livre
Pierre Loti dessinateur – Une œuvre au long cours
« Beau livre » - 296 pages
Plus de 500 dessins - 24 cm x 30 cm - 34,50 euros
Disponible à partir du 10 octobre 2009
Diffusion nationale : 26 octobre 2009
Le romancier à succès Pierre Loti (1850-1923) avait occulté le
dessinateur. Sous son véritable nom de Julien Viaud, comme reporter
et pour le plaisir, il composa pourtant, au fil de ses campagnes
de jeune officier de marine, une remarquable œuvre graphique,
ethnographique aussi. La voici pour la première fois réunie. Plus de
cinq cents dessins, alliés à des gravures tirées d’eux et à des textes de
sa main, forment un singulier carnet de voyages autour du monde,
vers les lointains de cet artiste polymorphe et raffiné : Terre de Feu,
île de Pâques, Tahiti, Brésil, Amérique du Nord, Sénégal, Maghreb,
Adriatique, Indochine, Japon, mais aussi Bretagne et Saintonge natale,
sans oublier son cher « Stamboul ». Du simple croquis à l’aquarelle
aboutie, le trait, sûr et inspiré, révèle un foisonnement de portraits et
d’événements, d’étonnements et de fantaisies, de visions. Le monde
de l’un des derniers romantiques.
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« beau livre » Pierre Loti dessinateur - Une œuvre au long cours

Auteurs
Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier, les deux spécialistes de Pierre Loti et de son œuvre, auxquels ils ont consacré de nombreux
ouvrages, ensemble ou séparément. Ils ont notamment entrepris de concert la publication au long cours du Journal de Loti
(tome 1 en 2006 ; tome 2 en 2008, Paris, Les Indes savantes).
Alain Quella-Villéger, natif de Rochefort, comme Pierre Loti, agrégé d’histoire et docteur ès-lettres en histoire contemporaine,
est le biographe de Pierre Loti, de Claude Farrère et de René Caillié. Il est, en outre, co-auteur d’une dizaine d’anthologies aux
éditions Omnibus (dont Istanbul, Rêves de Bosphore, 2001), directeur et fondateur de la revue Les Carnets de l’exotisme (19902006), à la suite de la Revue Pierre Loti (1980-1988), et auteur de plusieurs autres ouvrages, dont deux romans. Aux éditions Bleu
autour, il a préfacé la réédition de Suprêmes visions d’Orient (2006), le dernier ouvrage de Pierre Loti.
Bruno Vercier, docteur ès-lettres et universitaire, spécialiste de l’autobiographie et du journal intime, est co-auteur de plusieurs
ouvrages sur la littérature française contemporaine (aux éditions Bordas). Il a signé l’appareil critique de nombreuses rééditions
de textes de Pierre Loti, ainsi que de Raymond Radiguet et Charles-Louis Philippe.

Postface
Enis Batur, qui vit à Istanbul et séjourne régulièrement à Paris, l’une des figures centrales de la littérature turque depuis vingtcinq ans. Romancier, essayiste et poète, il est l’auteur d’une centaine d’ouvrages, souvent traduits dans de nombreuses langues
étrangères. En France, ses ouvrages paraissent chez Actes Sud (La Pomme, roman, 2004 ; Amer savoir, récit, 2002 ; D’autres chemins,
récit, 2008) et chez Bleu autour (D’une bibliothèque l’autre, 2008 ; Ottomanes, Autochromes de Jules Gervais-Courtellemont, en
collaboration, 2006), où il a également préfacé deux recueils, l’un de poèmes (Va jusqu’où tu pourras, Orhan Veli, 2009), l’autre de
nouvelles (Le Samovar, Sait Faik Abasıyanık, 2009).

L’éditeur
Depuis leur origine il y a maintenant douze ans, les éditions Bleu autour, notamment tournées vers « l’ailleurs », n’ont cessé de
développer leur « domaine turc », au point d’apparaître aujourd’hui comme l’une des maisons françaises les plus fécondes dans
ce domaine, toutes tailles confondues.
Elles ont publié des auteurs turcs majeurs, disparus (Sait Faik, Orhan Veli, bientôt Tezer Özlü) ou vivants (Enis Batur, Nedim Gürsel,
bientôt Füruzan). Également des textes (récits, essais, beaux livres) ayant trait à la Turquie et émanant d’auteurs de langue
française (Jean-Michel Belorgey, Martine Kahane, Timour Muhidine, Gaye Petek, Catherine Pinguet, Rosie Pinhas-Delpuech).
Parmi ces textes, il est à noter la réédition du dernier ouvrage qu’a fait paraître Pierre Loti, Suprêmes visions d’Orient, réédition
introduite par Alain Quella-Villéger, co-auteur avec Bruno Vercier de Pierre Loti dessinateur – Une œuvre au long cours.
www.bleu-autour.com

Soutiens
Le Conseil Régional d’Auvergne, dans le cadre de sa politique d’aide à l’édition régionale de création, a apporté son concours
financier à la publication de l’ouvrage. Lequel bénéficie, tout comme l’exposition de Moulins, du label de la « Saison de la
Turquie en France » (juillet 2009 - mars 2010) organisée, côté français, sous l’égide de CulturesFrance (www.culturesfrance.com),
émanation du ministère des Affaires étrangères.
Les dessins relatifs à la capitale ottomane et à d’autres sites de l’Empire ne constituent qu’une partie de l’œuvre graphique
de l’écrivain voyageur, mais, comme dans sa maison de Rochefort, Loti est chez lui à Istanbul ; c’est autant à partir de Turquie
que de France que s’organise son univers, davantage sans doute à partir de Turquie, il n’est que de rappeler l’inscription à
Constantinople de son dernier livre, à certains égards testamentaire, qu’est Suprêmes visions d’Orient. Aussi la rédaction de la
préface a-t-elle naturellement été confiée à Enis Batur, l’un des écrivains turcs les plus français.
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Un PATRIMOINE CULTUREL RICHE A Découvrir

Musée Anne-de-Beaujeu
De l’imposant édifice qui s’élevait au XVIe siècle, il ne subsiste aujourd’hui que le donjon
du XIVe siècle, surnommé « La Mal Coiffée, et le pavillon Renaissance qui accueille le
musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du Conseil général de l’Allier. La galerie centrale
est consacrée aux sculptures bourbonnaises : quelques œuvres romanes, dont une
figure féminine provenant de Souvigny, et essentiellement des œuvres du XVe siècle,
dont le style est proche de celui des artistes bourguignons de l’époque. Le musée
Anne-de-Beaujeu abrite également une étonnante salle de peintures flamandes,
allemandes et autrichiennes, où il ne faut pas manquer le retable de Saint-Etienne,
peint vers 1470 par le Maître d’Uttenheim. Enfin, les visiteurs peuvent découvrir une
très belle collection de peintures académiques du XIXe siècle.
Informations
www.allier.fr - http://musee-anne-de-beaujeu.cg03.fr
Place du Colonel Laussedat - 03000 MOULINS
tel. 04 70 20 48 47

Centre de l’illustration
Le Centre de l’illustration a ouvert ses portes en 2005. Il s’agit d’un lieu inédit
en Europe dont les principales missions sont la constitution d’une collection
d’œuvres d’illustrateurs ayant travaillé pour l’édition jeunesse de 1950 à nos jours
et la valorisation de l’illustration. Il est un point de rencontre pour les professionnels
impliqués dans l’édition d’albums jeunesse.

Profitez de votre séjour à Moulins pour découvrir l’exposition
« Pourquoi grandir ? » consacrée à Etienne Delessert.
Informations
www.allier.fr - www.centre-illustration.fr
Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire - 03000 MOULINS
tel. 04 70 35 72 58

Centre National du Costume de Scène
Première structure de conservation au monde consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Le CNCS a pour mission
la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de plus de 7000 costumes de théâtre, d’opéra et de
ballet ainsi que des toiles de décors peints, dépôts des trois institutions fondatrices du Centre : la Bibliothèque nationale
de France, la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris.
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Informations
Quartier Villars - Route de Montilly
03000 MOULINS
tel. 04 70 34 23 04

INFORMATIONS PRATIQUES

Venir à Moulins

L’Allier,
un département aux portes de l’Auvergne
... à 300 km de Paris et à moins de 2h30 en train

Exposition et le livre
dans le cadre de La Saison de la Turquie
L’exposition et le livre bénéficient du label « Saison de la Turquie en France ».
Du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010, la Turquie est l’invitée de la France à l’occasion de la Saison de la Turquie en France. Plus de
400 événements culturels, économiques et intellectuels permettent de découvrir l’effervescence, la jeunesse et la modernité
de ce pays, trop méconnu en France.
De nombreux rendez-vous sont organisés dans les grandes villes comme Paris, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg et
Bordeaux, mais également sur l’ensemble du territoire français. Des expositions patrimoniales, d’art contemporain,
d’architecture et de photographie ; des spectacles de théâtre, de danse et d’arts de la rue ; des concerts de musique
classique et contemporaine ; des événements célébrant le cinéma, des débats d’idées, des projets de coopération
éducative et de nombreuses manifestations littéraires ont lieu durant toute la Saison.
Renseignements : www.saisondelaturquie.fr

Contacts presse
Musée Anne-de-Beaujeu
Delphine DESMARD
desmard.d@cg03.fr
04.70.20.83.11 / 06.42.75.55.07

Editions Bleu autour
Simon Rötig
simon.rotig@bleu-autour.com
04.70.45.75.02 / 06.60.45.93.50
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Conseil général de l’Allier
Claire STRIFFLING-GAUTHIER
striffling.c@cg03.fr
04.70.34.40.31 / 06.83.19.13.06

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Dessin 1

Dessin 3

Dessin 2
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Dessin 5

Dessin 4

Dessin 5

Légendes des dessins
Dessin 1 : Etude d’un homme assis et accoudé, Pierre Loti, crayon, vers 1870-1890, collection particulière
Dessin 2 : Statue de l’île de Pâques, Pierre Loti, encre, 1872, collection particulière
Dessin 3 : Le chef des Taïoas, baie de Tchitchagov (Iles marquises), Pierre Loti, crayon et encre bleue, 1872, collection particulière
Dessin 4 : Mosquée à Constantinople, Pierre Loti, 1876-1877, collection particulière
Dessin 5 : Ariinoore Moetia / (Tahiti), Pierre Loti, collection particulière
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