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Résumé 

L’époque coloniale est un temps où toutes les structures et les consciences dans tous les domaines - 
sociaux, politiques et culturels - se transforment. On peut appeler cette transformation 
« modernisation » et on doit se rendre à l’évidence que la modernisation coloniale fonctionne de 
manière beaucoup plus délicate dans le secteur culturel que dans le champ économique.  

En tant que centre le plus puissant de l’influence française en Afrique, l’Algérie sera la clef de voûte de 
l’empire africain. Plus généralement et cela dès le début de la colonisation, on observe que l’Algérie 
constitue une terre d’essai et d’aventure, et l’institution y a assez vite encouragé le développement des 
arts. Le monde de l’art de l’Algérie coloniale se construit par la reproduction institutionnelle du système 
de la métropole. Pour les villes modernes de la colonie, le musée est également l’instrument spatial qui 
visualise le pouvoir dominant et par cette visualisation, son idéologie se réalise plus concrètement. 
Ainsi, cet espace d’exposition devient le champ de pouvoir.  

Certes, le musée des Beaux-Arts d’Alger est également né de la volonté des politiques. Il exerça un rôle 
fondamental en tant que stabilisateur de l’idéologie coloniale et baromètre de l’identité culturelle 
particulière de l’Algérie. Ses collections sont constituées avec l’objectif de représenter un panorama de 
l’art français et pas seulement l’orientalisme. Par la volonté de faire la France en Algérie, les choix des 
œuvres ont été faits pour des raisons non seulement esthétique, mais également idéologiques. Une fois 
le musée inauguré, on met en œuvre un ambitieux programme d’enrichissement des collections. 
L’ambition du musée est d’offrir un panorama complet de l’histoire de l’art européen. Le musée des 
Beaux-Arts d’Alger était non seulement un endroit de plaisir visuel mais également un espace historique 
de pérennité.  

Par cet exposé, je voudrais montrer que le musée des Beaux-Arts d’Alger participe à l’édification 
coloniale à échelle nationale et locale par la constitution stratégique de ses collections. Sous la bannière 
du colonialisme, cette institution porte un plaidoyer culturel de l’autorité coloniale dépendante de la 
visibilité de leurs ordres. Entre la métropole et la société « périphérique», le musée des Beaux-Arts 
d’Alger et ses collections contribuent à dessiner le contour de l’identité de l’Algérie coloniale et post-
coloniale en accomplissant leur rôle qui était de lier tout ce qui concerne les arts et les cultures.  
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