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RÉSUMÉ : 
 

Mihri Rasim (1885-1954) est la plus importante peintre turque et une pionnière 

féministe. L’idée reçue à son sujet est qu’elle a été une artiste marginale, inclassable et qu'elle 

est décédée dans la désuétude aux États-Unis, amère d’avoir choisi une carrière artistique. À 

défaut d’information, auteurs et historiens de l’art ont masqué leur ignorance en élaborant un 

récit à partir de la personnalité fascinante de Rasim. La présente étude, qui est la première 

thèse de doctorat et aussi la première monographie extensive sur Rasim, déconstruit ce mythe. 

Rasim était une ambitieuse peintre et une Jeune-Turque arriviste qui avait une stratégie pour 

atteindre l’objet de son ambition. Elle a poursuivi deux objectifs tout au long de sa vie : élargir 

le spectre des possibilités des femmes et être considérée elle-même, selon ses propres termes, 

« parmi les gens de talents ».  

À Istanbul, à une époque où les femmes pouvaient difficilement sortir de leur harem, 

elle a instauré une première école de beaux-arts pour les femmes. Pendant qu’elle y était la 

directrice, elle a mis en place les premiers cours de nus féminins de l’histoire de l’art turc. Elle 

a permis aux femmes de recevoir une éducation artistique comparable aux standards 

artistiques européens et leur a donné accès à un nouveau métier. Elle a créé une bourse pour 

ses étudiantes à l’Académie et elle a essayé de constituer une association d’entraides pour les 

peintres-femmes. Elle a aussi fait les portraits des dirigeants Jeunes-Turcs et ceux de leur 

entourage. Elle a développé son plan artistique en conservant les mêmes objectifs et en 

s’appuyant toujours sur la même stratégie. Elle s’est servie de ses relations politiques et 

sociales à Istanbul, ou s’est efforcée d’en former de nouvelles lorsqu’elle se trouvait en 

Europe ou aux États-Unis. Elle a ainsi construit un réseau au service de sa carrière. Pour ce 

faire, elle a portraituré de grands hommes modernistes, même controversés, du vingtième 
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siècle – Alphonse XIII, Benito Mussolini, Mustafa Kemal Atatürk, Franklin Delano 

Roosevelt, Thomas Edison.  

Dans une perspective féministe, mon étude établit l’importance de cette artiste 

cosmopolite du vingtième siècle. Je mets au jour les détails de la vie et de l’art de Rasim qui 

jusqu’à présent étaient méconnus. Au moyen de documents d’archives inédits, ses données 

élémentaires biographiques sont clarifiées. Une datation et une identification de ses sujets de 

portraits sont offertes. Je propose une approche innovatrice pour examiner l’art de Rasim que 

j’analyse par rapport à la scène artistique et culturelle turque, et mondiale. J’évalue l’impact, 

pour son époque et la nôtre, des gestes posés par Mihri Rasim. Ma thèse témoigne du rôle 

essentiel des femmes culturelles et politiques majeures, ainsi que des limites qui leur étaient, et 

qui leur sont encore, imposées par le système en place. 

 

MOTS CLEFS : Mihri Rasim, peintre-femme, portrait, féminisme, cosmopolitisme, nationalisme, 

Jeunes-Turcs, réformisme 
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Abstract: 

Mihri Rasim  (1885-1954) is Turkey’s most important painter and feminist pioneer. 

The widely shared assumption about her is that she was a marginal, unclassifiable artist, who 

died in misery and resentful for having dedicated her life to art. Without any real information, 

authors and art historians obscured their ignorance by elaborating her life story out of her 

fascinating personality. My dissertation, which is also the first exhaustive art historical study 

on the artist, is dismantling this myth. Rasim was an ambitious artist and an upstart, Young 

Turk, who had a strategy to achieve her ambition. From the beginning of her career and for the 

rest of her life she pursued two goals: she expanded women’s horizon of possibilities and she 

aspired to be considered, in her own words, “among the talented people”.  

In Istanbul at a time when Turkish women could barely leave their harem, she set up 

the first fine arts school for women. While she was the head of women’s Academy, she 

introduced the first female nude classes in the history of Turkish arts. She allowed women to 

receive an art education comparable to European artistic standards and provided them access 

to a new profession. She created a scholarship for her students at the academy and tried to 

constitute an association of mutual help for female painters. She also made the portraits of 

Young-Turk leaders and of their entourage. She used her political connections in Istanbul, and, 

as she moved from Turkey to Europe to the United-States, she developed her artistic project 

with new interlocutors and in different contexts but always with the same purposes. She built a 

network to support her career. In order to achieve this she portrayed great modernist men of 

the first half of the twentieth century, even controversial ones – Alphonse XIII, Benito 

Mussolini, Mustafa Kemal Atatürk, Franklin Delano Roosevelt, Thomas Edison.  
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With a feminist approach my dissertation establishes the importance of this 

cosmopolitan artist of the twentieth century. I am uncovering the details of her life and art, 

which were disregarded until today. Using original and unpublished archival materials, her 

elementary biographical facts are clarified. Dates for her works are submitted and 

identifications of her sitters are made. I propose an innovative approach to examine the painter 

and her artistic production not only in relation to Turkish plastic arts but also in relation to a 

more global artistic context. I assess the impact of her actions in her time and ours. My 

dissertation stands as a testament to the importance of major cultural and political women, and 

the limits that were and are once again placed upon them. 

 

KEY WORDS: Mihri Rasim, female-painter, portrait, feminism, cosmopolitism, nationalism, 

Young-Turks, reformism  
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Figures 6, 7 et 8.  Livia Leres, L’édifice du 52 Boulevard Montparnasse Paris, 2014,  

collection privée. 
 
          © Livia Leres, Paris. 
 
 
Figure 9.      Mihri Rasim, Portrait de Selami Bey, [s.d.], collection privée, Istanbul.   

 
© Mahinur Tuna, Istanbul. 
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Source : Tuna, Mahinur (2007), İlk Türk Kadın Ressam Mihri Rasim 
(Müşfik) Açba (Istanbul: Yorum Sanat Yayinlari), page 101. 

                       
 
Figure 10.        Mihri Rasim, Portrait de Yavuz Selek, [s.d.], collection privée, Istanbul. 

© Mahinur Tuna, Istanbul. 
 

Source : Tuna (2007), page 101. 
 
 
Figure 11.   Anonyme, Letta Turgut allant au bal, 1910, photographie, Musée de 

peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 
 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Inankur, Zeynep (2001), 'Changing Image of Women in 19th 
Century Ottoman Painting.', Electronic Journal of Oriental Studies, IV 
(23), 1 – 21, page 18. 

 
 
Figure 12.   Anonyme, Fehime Sultan, autour de 1905, photographie, [s.l.]. 
 

Source : Açba (2010), page 254. 
 
 
Figure 13.   Mihri Rasim, Letta Turgut allant au bal, 1912, huile sur toile, 178,5 x 

96,5 cm, Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université 
Mimar Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 410. 

 
 
Figure 14.   Anonyme, Grand salon du konak de Tevfik Pasa, [s.d.], photographie, 

fonds Leyla Turgut Asim, archives du Musée de peintures et de 
sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul.    
  
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 
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Source : Igüs, Esma et Pinar Bolel Koç 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arsivi Leyla Turgut Terekesi 
Fotograflariyla Hariciye Nezareti (Tevfik Pasa) Konagi', [En ligne], 
http://www.academia.edu/1480115/MSGSÜ_İSTANBUL_RESİM_HE
YKEL_MÜZESİ_ARŞİVİ_LEYLA_TURGUT_TEREKESİ_FOTOĞR
AFLARIYLA_HARİCİYE_NEZARETİ_TEVFİK_PAŞA_KONAĞI_F
OREIGN_MINISTRY_TEVFİK_PASHA_HALL_WITH_THE_PHOT
OS_IN_ISTANBUL_MUSEUM_OF_PAINTING_AND_SCULPTURE
_ARCHİVES_OF_LEYLE_TURGUT_ESTATE_ASSETS_MİMAR_SI
NAN_FINE_ARTS_OF_UNIVERSITY. Consulté le 14 novembre 
2013. 

 
Figure 15.   Anonyme, Grand salon du konak de  Tevfik Pasa, [s.d.], photographie, 

fonds Leyla Turgut Asim, archives du Musée de peintures et de 
sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan Istanbul, détail. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Igüs, Esma et Pinar Bolel Koç 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arsivi Leyla Turgut Terekesi 
Fotograflariyla Hariciye Nezareti (Tevfik Pasa) Konagi', [En ligne], 
http://www.academia.edu/1480115/MSGSÜ_İSTANBUL_RESİM_HE
YKEL_MÜZESİ_ARŞİVİ_LEYLA_TURGUT_TEREKESİ_FOTOĞR
AFLARIYLA_HARİCİYE_NEZARETİ_TEVFİK_PAŞA_KONAĞI_F
OREIGN_MINISTRY_TEVFİK_PASHA_HALL_WITH_THE_PHOT
OS_IN_ISTANBUL_MUSEUM_OF_PAINTING_AND_SCULPTURE
_ARCHİVES_OF_LEYLE_TURGUT_ESTATE_ASSETS_MİMAR_SI
NAN_FINE_ARTS_OF_UNIVERSITY. Consulté le 14 novembre 2013. 

 
 
Figure 16.  Anonyme, Bureau d’Asim Turgut au konak de Tevfik Pasa, [s.d.], fonds 

Leyla Turgut Asim, archives du Musée de peintures et de sculptures 
d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul.   
  
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Igüs, Esma et Pinar Bolel Koç 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arsivi Leyla Turgut Terekesi 
Fotograflariyla Hariciye Nezareti (Tevfik Pasa) Konagi', [En ligne], 
http://www.academia.edu/1480115/MSGSÜ_İSTANBUL_RESİM_HE
YKEL_MÜZESİ_ARŞİVİ_LEYLA_TURGUT_TEREKESİ_FOTOĞR
AFLARIYLA_HARİCİYE_NEZARETİ_TEVFİK_PAŞA_KONAĞI_F
OREIGN_MINISTRY_TEVFİK_PASHA_HALL_WITH_THE_PHOT
OS_IN_ISTANBUL_MUSEUM_OF_PAINTING_AND_SCULPTURE
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_ARCHİVES_OF_LEYLE_TURGUT_ESTATE_ASSETS_MİMAR_SI
NAN_FINE_ARTS_OF_UNIVERSITY. Consulté le 14 novembre 2013. 

 
 
Figure 17.   Anonyme, Bureau d’Asim Turgut au konak de de Tevfik Pasa, [s.d.], 

onds Leyla Turgut  Asim, archives du Musée de peintures et de 
sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar, Istanbul, détail. 

   
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Igüs, Esma et Pinar Bolel Koç 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arsivi Leyla Turgut Terekesi 
Fotograflariyla Hariciye Nezareti (Tevfik Pasa) Konagi', [En ligne], 
http://www.academia.edu/1480115/MSGSÜ_İSTANBUL_RESİM_HE
YKEL_MÜZESİ_ARŞİVİ_LEYLA_TURGUT_TEREKESİ_FOTOĞR
AFLARIYLA_HARİCİYE_NEZARETİ_TEVFİK_PAŞA_KONAĞI_F
OREIGN_MINISTRY_TEVFİK_PASHA_HALL_WITH_THE_PHOT
OS_IN_ISTANBUL_MUSEUM_OF_PAINTING_AND_SCULPTURE
_ARCHİVES_OF_LEYLE_TURGUT_ESTATE_ASSETS_MİMAR_SI
NAN_FINE_ARTS_OF_UNIVERSITY. Consulté le 14 novembre 2013. 

 
 
Figure 18.   Mihri Rasim, Letta Turgut, 1912, pastel sur papier, 63 x 48 cm, Musée 

de  peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul.  

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 410. 

         
 
Figure 19.   Mihri Rasim, La Mère de Letta Turgut, 1912, pastel sur papier, 62,5 x 

48 cm, Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université 
Mimar Sinan, Istanbul. 

		
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 410. 

 
 
Figure 20.   Mihri Rasim, Demir Turgut, 1912, pastel sur papier, 61 x 47 cm, Musée 

de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul.  
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© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 410. 

               
 
Figure 21.   Mihri Rasim, Leyla Turgut, 1912, pastel sur papier, 63 x 49 cm, Musée 

de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 
 
Source : Özsezgin (1996), page 208. 

 
 
Figure 22.   Mihri Rasim, Naile Hanim, entre 1912 et 1919, huile sur toile, 

dimensions inconnues, collection privée.        
 

Source : Gören (1999), page 29.           
 

 
Figure 23.   Anonyme, La Petite nièce de Naile Riza, 1996, photographie. 

 
© Burak Çetintas, Istanbul.  

	
Source : Çetintaş, Burak (2006), 'Osmanlı'nın Son Döneminde Ressam - 
Politikacı Dostluğu', Antik ve Dekor,  (97), 83-97, page 89. 

 
 
Figure 24.   Mihri Rasim, Aliye Melek Nazliyar Hanim, entre 1912 et 1919, huile sur 

toile, 100 x 82 cm, collection privée. 
 

Source : Gören (1999), page 26. 
 
 
Figure 25.   Anonyme, Aliye Melek Nazliyar et Siar Yalçin, autour de 1920, 

photographie, collection privée.     
  
Source: Yalçin, Siar (éd.), (1995), Eski Maliye Naziri Cavid Bey, Siar'in 
Defteri (Istanbul: Iletisim Yayincilik), page 545. 

 
 
Figure 26.   Anonyme, Aliye Melek Nazliyar, Siar Yalçin et Câvid Bey, autour de 

1920, photographie, collection privée. 
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Source: Yalçin (éd.), (1995), page 545. 
 
Figure 27.   Anonyme, Hidayet Açba, Aliye Melek Nazliyar et Burhaneddin Efendi, 

autour de 1912, photographie, collection privée. 
 

Source : Açba (2010), page 311. 
 

 
Figure 28.   Anonyme, L’intérieur du conservatoire du Palais de Yildiz, entre 1880 

et 1883, photographie, collection Abdülhamid II, Bibliothèque du 
Congrès, Washington D.C. 
 
© Library of Congress, Washington D.C. 

 
Source : Library of Congress, Abdul Hamid II Collection, [En ligne], 
http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3b28131/?co=ahii. Consulté le 
12 décembre 2015. 

 
 
Figure 29.   Mihri Rasim, Autoportrait, autour de 1909, pastel sur papier, 61 x 51 

cm, archives du Musée de Topkapi, Istanbul. 
		

© Musée de Topkapi, Istanbul. 
 
  Source : Seyran (2005), page 47. 
 
 
Figure 30.   Anonyme, Mihri Rasim devant son autoportrait, 17 novembre1928, 

Brooklyn Standard Union.               
 

Source: Anonyme (17 novembre 1928), 'Paints Own Portrait', Brooklyn 
Standard Union, [s.p.].       

 
 
Figure 31.   Anonyme, Mihri Rasim devant son autoportrait, 17 novembre1928, 

Brooklyn Standard Union, détail. 
 

Source: Anonyme (17 novembre 1928), [s.p.].  
 
 
Figure 32.   Mihri Rasim, Autoportrait, 1920, aquarelle sur papier, 12,5 x 8 cm, 

collection privée.  
 

Source : Gören (1999), page 25. 
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Figure 33.   Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, huile sur toile, 99 x 61 
cm, Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université  
Mimar Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 207.  

 
 

Figure 34.   Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, pastel sur toile, 116 x 89 
cm, Musée d’art moderne, Istanbul.  

   
© Musée d’art moderne, Istanbul.  
 
Source : Eşkinat, Esin (éd.), (2011), Hayal ve Hakikat : Türkiye'den 
modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and reality : modern and 
contemporary women artists from Turkey (Istanbul: İstanbul Modern 
Sanat Müzesi), page 92.  

 
 
Figure 35.   Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, pastel sur papier, 

dimensions inconnues, collection privée. 
 

Source : Gören, Ahmet Kâmil (1996), 'Güzel Sanatlar Egitimi’nde 
Kadınlara Açilan ilk Resmi Mektep: Inas Sanayi Nefise', Art Dekor, 43, 
124-3, page 126. 

 
 

Figure 36.   Times Wide World Photo, Mihri Rasim devant le portrait de Franklin 
Delano Roosevelt, 16 avril 1932, photographie, New York Times, New 
York, détail.                                 

 
© Times Wide World Photo. 

 
Source : Anonyme (16 avril 1932), 'Court Warns City to Act on Buses', 
The New York Times, [s.p.]. 

 
 
Figure 37.   Anonyme, Mihri Rasim, vers 1931, photographie, archives du Musée de 

Rollins College, Winterpark, Floride. 
		

© Musée de Rollins College, Winterpark, Floride. 
 

Source: Rollins College Archives and Special Collection, Staff Files of 
Rollins College, 1885 - Present, no dossier: AR/45/Staff, affiche 
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d’introduction de Mihri Rasim aux members de Rollins College rédigé 
en juillet 1931 par Laurence Lynch. 

 
 
Figure 38.   Underwood and Underwood, Mihri Rasim, avril 1931, photographie, 

The Washington Herald, Washington D.C., détail. 
  

© Musée de Rollins College, Winterpark, Floride. 
 

Source: Rollins College Archives and Special Collections, Records and 
Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 
dossier: AR/20/Holt, anonyme, Guest at Turkish Embasy, Washington 
Herald, [s.d.s.p.]. 

 
 
Figures 39 et 40.   Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, aquarelle sur papier, 31 

x 23 cm, collection privée. 
  

Source : Catalogue de vente Artium Sanat Evi, 24. Bahar Müzayedesi, 
Istanbul, Artium Sanat Evi, mai 1999, pages 60 et 61. 

 
 
Figure 41.   Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, aquarelle sur papier, 44 

x 29,5 cm, collection privée. 
 

Source : Seyran (2005), page 50. 
 
 
Figures 42 et 43.  Couverture et endos du catalogue de l’encan de mai 1999 de la Maison 

Artium Sungur avec les autoportraits de Rasim.  
 
Source : Catalogue de vente Artium Sanat Evi, mai 1999, pages 
couverture et endos. 

 
 
Figure 44.   Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de café, entre 1912 et 1918, 

huile sur toile, autour de 160 x 61 cm, collection privée. 
 

Source : Toros, Taha (1988), Ilk Kadın Ressamlarımız (Istanbul: Ak 
Sanat Yayınları), page 17. 

 
 
Figure 45.   Couverture du catalogue de l’encan du 7 mars 2004 de la Maison 

Artium collection  privée, tel que vendu en 2004. 
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Source : Catalogue de vente Artium Sanat Evi, mars 2004, page 
couverture. 

 
 

Figure 46.   Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de café, entre 1912 et 1918, 
huile sur toile, 71 x 61 cm, collection  privée, tel que vendu en 2004. 

 
Source : Catalogue de vente Artium Sanat Evi, mars 2004, page 173. 

 
 
Figure 47.   Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi durant leur 

cours d’anatomie, [s.l.n.d.]. 
 

Source : Beykal, Canan (octobre 1983a), 'Yeni Kadın ve Inas Sanayi-i 
Nefise Mektebi', Yeni Boyut, 2 (16), 6-13, page 10. 

 
 
Figure 48.   Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi avec leurs 

enseignants, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir, Istanbul. 

 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16984.	Consulté le 25 décembre 2015.  

 
 
Figure 49.   Ömer Âdil, L’Atelier des filles, 1919, huile sur toile, 81 x 118 cm, 

Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar 
Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
  Source : Özsezgin (1996), page 44. 
 
 
Figure 50.    Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur 

atelier de peinture, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir,  Istanbul. 

 
© Université Sehir, Istanbul. 
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Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16846.	Consulté le 25 décembre 2015.  

 
Figure 51.   Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur 

atelier de peinture, [s.d.], photographie fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir,  Istanbul, détail.  

 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16846.	Consulté le 25 décembre 2015.  

 
  
Figure 52.   Nazli Ecevit, Vieil homme assis, autour de 1915, huile sur toile, 

collection privée.      
 

Source : Gören (1996), page 127. 
 
 
Figure 53.   Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur 

première exposition, 1917, photographie, fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir, Istanbul.  

 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16984.	Consulté le 25 décembre 2015.  

 
 
Figure 54.   Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur 

première exposition, 1917, photographie, fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir, Istanbul, détail. 

 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16984.	Consulté le 25 décembre 2015.  

 
 
Figure 55.   Mihri Rasim, Viel homme, autour de 1915, huile sur toile, dimensions 

inconnues, collection privée. 
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Source : Beykal, Canan (octobre 1983a), page 8. 
 
 
Figure 56.         Hüseyin Avni Lifij, Les Étudiantes dans le jardin du Musée 

d’archéologie, entre    1914 et 1916, huile sur toile, 26,3 x 33,7 cm, 
collection privée.         

 
Source : Hüseyin Avni Lifij, [En ligne], http://www.avnilifij.com/paint-
021.html. Consulté le 23 février 2016. 

 
 
Figure 57.   Anonyme, Les Escaliers vu du jardin du musée d’archéologique 

d’Istanbul, vers 1900, photographie, archives du Musée d’archéologie 
d’Istanbul.  

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Muhtesem Giray, Mustafa Cezar et Safa Erkün (1983), Güzel 
Sanatlar Egitiminde 100 Yil (Istanbul: Mimar Sinan Üniversitesi), page 
11. 

 
 
Figure 58.   Mihri Rasim, La Jeune fille au hammam, [s.d.], pastel sur carton, 70  x 

100 cm, collection privée. 
 

Source : Alif Art, [En ligne] 
http://www.alifart.com/pPages/pAlifart.aspx?pmID=15&lang=TR&secti
on=8&bhcp=1. Consulté le 26 novembre 2013.  

 
 
Figure 59.   Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur 

atelier de peinture, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir,  Istanbul.  

 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16845. Consulté le 25 décembre 2015.  

 
 
Figure 60.    Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur 

atelier de peinture, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir,  Istanbul, détail. 
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© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16984.	Consulté le 25 décembre 2015.  

 
 
Figures 61 et 62.   Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur 

première exposition, 1917, photographie, fonds Taha Toros, Archives de 
l’Université Sehir, Istanbul, détails. 

 
      © Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 
http://hdl.handle.net/11498/16984.	Consulté le 25 décembre 2015.  

 
 
Figures 63 et 64.   Ömer Âdil, L’Atelier des filles, 1919, huile sur toile, 81 x 118 cm, 

Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar 
Sinan, Istanbul, détails. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 44. 

 
 
SECTION III 
 
Figure 1.   Anonyme, Tevfik Fikret, autour de 1900, photographie, [s.l.]. 
 

Source : Emin, Irfan (1 septembre 1931), 'Mahalle Nikâhi', Içtihad, 
Türkçe ve Fransizca Ilmi, Edebi, Iktisadi,  (328), 5538-40, page 5538. 

 
 
Figure 2.   Anonyme, Abdülmecid Efendi, [s.d.], photographie, collection privée. 
 

Source : Açba (2010), page 437. 
 
 
Figure 3.   Anonyme, Abdülhak Hamid Tarhan, [s.d.], photographie, fonds Taha 

Toros, archives de l’Université Sehir, Istanbul. 
 

© Université Sehir, Istanbul. 
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Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 56-
Abdülhak Hamit Tarhan, [En ligne], http-//earsiv.sehir.edu.tr-
8080/xmlui/handle/11498/13360.	Consulté le 14 août 2016.  

 
 
Figure 4.   Anonyme, Halit Ziya Usakligil, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, 

archives de l’Université Sehir, Istanbul. 
 

© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 42-
Halit Ziya Uşaklıgil, [En ligne], http-//earsiv.sehir.edu.tr-
8080/xmlui/handle/11498/13768.	Consulté le 14 août 2016.  

 
 
Figure 5.   Anonyme, Hüseyin Cahit Yalçin, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, 

archives de l’Université Sehir, Istanbul. 
  

© Université Sehir, Istanbul. 
 
Source : Yalçin, Hüseyin Cahit (février 1979), 'Iki edip arasinda ayir ve 
kirici bir tartisma', Tarih ve Edebiyat Mecmuasi,  (2), 6-8, page 6. 

 
 
Figures 6 et 7.  Tevfik Fikret, Plan de la maison à Asiyan, autour de 1906, archives de 

la Maison – Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

© Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

Source : Asiyan Müzesi, Tevfik Fikret, [En ligne], 
http://asiyanmuzesi.com/index.php/tr/koleksiyon/tevfik-fikret. Consulté 
le 12 septembre 2016. 

 
 
Figure 8.   Tevfik Fikret, Dessin de la façade de la maison à Asiyan, autour de 

1906, archives de la Maison – Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

© Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

Source : Asiyan Müzesi, Tevfik Fikret, [En ligne], 
http://asiyanmuzesi.com/index.php/tr/koleksiyon/tevfik-fikret. Consulté 
le 12 septembre 2016. 

 
 
Figure 9.   Anonyme, Mehmed Câvid, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, 

archives de l’Université Sehir, Istanbul. 



 xxix 

© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 24-
Cavit Bey, [En ligne], http-//earsiv.sehir.edu.tr-
8080/xmlui/handle/11498/15454.	Consulté le 14 août 2016.  

 
 
Figures 10, 11 et 12.  Anonyme, Maria Lucienne Sacre et Abdülhak Hamid, [s.d.], 

photographies, fonds Taha Toros, archives de l’Université Sehir, 
Istanbul. 
 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 56-
Abdülhak Hamit Tarhan, [En ligne], http://hdl.handle.net/11498/8769. 
Consulté le 14 août 2016.  

 
 
Figure 13.   Mihri Rasim, Portrait de Maria Lucienne Sacre Hamid, autour de 1915, 

pastel sur papier, 45 x 30 cm, collection privée. 
Source : Artam Müzayede, [En ligne] 
https://www.artamonline.com/284-muzayede-degerli-tablolar-ve-
antikalar/3258-mihri-musfik-1886-1954-genc-kadin-portresi. Consulté 
le 17 juin 2016. 

 
 
Figure 14.   Mihri Rasim, Portrait de Maria Lucienne Sacre Hamid, autour de 1915, 

huile sur toile, 40 x 30 cm, collection privée. 
 

Source : Pelvanoglu, Burcu (2009), 'Tevfik Fikret ve Mihr-i (Musfik) 
Hanim: Iki Ressamin Kesisme Noktalari Uzerine Notlar', in Aysegul 
Yaraman (éd.), Biyografya 7- Tevfik Fikret (Istanbul: Baglam 
Yayincilik), 157-76, page 168. 

 
 
Figure 15.   Page de couverture de Papatyalar de Cemâl Mukbil, 1911. 
 

Source : Mukbil, Cemâl (1911), Papatyalar (Istanbul: Matbaa-i Ahmet 
Ihsan), page couverture. 

 
 

Figure 16.   Anonyme, Cemâl Mukbil, 1911, photographie, [s.l.]. 
 

Source : Mukbil, Cemâl (1911), page 1. 
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Figure 17.   Page de couverture du roman Lüsyen de Can Dündar, 2015. 
 

Source : Dündar, Can (2015), Lüsyen (Istanbul: Can Yayinlari), page 
couverture. 

 
 
Figure 18.   Mihri Rasim, Portrait de Maria Lucienne Sacre Hamid, autour de 1915, 

pastel sur papier, 115 x 81 cm, Maison – Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

Source : Seyran (2005), page 60. 
 
 
Figure 19.   Mihri Rasim, Portrait de Tevfik Fikret, autour de 1915, pastel sur 

papier, 71 x 61 cm, Musée du Palais de Topkapi, Istanbul. 
 

Source : Toros (1988), page 14. 
 
 
Figure 20.   Mihri Rasim, Portrait de Tevfik Fikret, autour de 1915, pastel sur 

papier, 41 x 33 cm, Maison – Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

© Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

Source : Asiyan Müzesi, Yatak Odasi, [En ligne], 
http://asiyanmuzesi.com/index.php/tr/extras/sergi-salonlar/yatak-odas. 
Consulté le 12 septembre 2016. 

 
 
Figure 21.   Feyhaman Duran, Copie du Portrait de Tevfik Fikret, [s.d.], fusain sur 

papier, Musée du palais de Topkapi, Istanbul. 
 

© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 
98/A-Tevfik Fikret, [En ligne], http://hdl.handle.net/11498/14528. 
Consulté le 14 août 2016.  

 
 
Figure 22.   Copie de la lettre de Hikmet Gizer adressée au directeur du Musée de 

Topkapi, 2 juin 1954, fonds Taha Toros, archives de l’Université Sehir, 
Istanbul. 

 
© Université Sehir, Istanbul. 
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Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 
98/A-Tevfik Fikret, [En ligne], http://hdl.handle.net/11498/13302. 
Consulté le 14 août 2016.  

 
 
Figure 23.   Mihri Rasim, Masque de Tevfik Fikret, 1915, plâtre, Maison – Musée 

d’Asiyan, Istanbul. 
 

© Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

Source : Asiyan Müzesi, Yatak Odasi, [En ligne], 
http://asiyanmuzesi.com/index.php/tr/extras/sergi-salonlar/yatak-odas. 
Consulté le 12 septembre 2016. 

 
 
Figure 24.   Anonyme, Nigâr Binti Osman Hanim, [s.d.], photographie, fonds Taha 

Toros, archives de l’Université Sehir, Istanbul. 
 

© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 65-
Şair Nigar Hanım, [En ligne], 
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/21690. Consulté le 20 
août 2016.  

 
 
Figure 25.   Carte de visite de Nigâr Hanim, [s.d.], fonds Taha Toros, archives de 

l’Université Sehir, Istanbul. 
 

© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 65-
Şair Nigar Hanım, [En ligne], 
http///earsiv.sehir.edu.tr/8080/xmlui/handle/11498/21698. Consulté le 20 
août 2016.  

 
 
Figure 26.   Anonyme, Konak de Nigâr Binti Osman Hanim, [s.d.], photographie, 

fonds Taha Toros, archives de l’Université Sehir, Istanbul.  
 

© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 65-
Şair Nigar Hanım, [En ligne], http-//earsiv.sehir.edu.tr-
8080/xmlui/handle/11498/9440. Consulté le 20 août 2016.  
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Figure 27.   Abdülmecid Efendi, Beethoven au harem, entre 1916-1918, huile sur 
toile, 155,5 x 211 cm, Musée de peintures et de sculptures, de 
l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 
Source : Giray, Kiymet (2001), 'Son Halife Veliaht Abdülmecid 
Efendi'nin Yasami ve Sanati', in N. Landman M. Kiel, H. Theunissen 
(ed.), Proceedings od the 11th International Congress of Turkish Art, 
Utrecht, The Netherlands, August 23-28 1999 (IV, 47; Utrecht, The 
Netherlands: Electronic journal of Oriental Studies), 1-31, page 30. 

 
 
Figure 28.   Mihri Rasim, Aliye Melek Nazliyar Hanim, [s.d.], huile sur toile, 100 x 

80 cm, collection privée. 
 

Source : Gören (1999), page 26. 
 
 
Figure 29.   Mihri Rasim, Aliye Melek Nazliyar Hanim, [s.d.], huile sur toile, 100 x 

80 cm, collection privée, détail. 
 

Source : Gören (1999), page 26. 
 
Figure 30.   Charles Francis Fuller, Statue équestre d’Abdülaziz, 1872, bronze, palais 

de Beylerbeyi, Istanbul. 
 

© Palais de Beylerbeyi, Istanbul. 
 

Source : Renda, Günsel (2011), ''European Artists and the Ottoman 
Court, Propagating a New Dynastic Image in the Nineteenth Century', in 
Reina Lewis and Mary Roberts Zeynep Inankur (ed.), The Poetics and 
Politics of Place: Ottoman Istanbul and British Orientalism (Istanbul: 
Suna and Inan Kirac Foundation Pera Museum), 220-31, page 228. 

 
 
Figure 31.   Ibrahim Çalli et Cemil Cem, Portrait inachevé de Mihri, autour de 

1915, huile sur toile, 101 x 116 cm, collection privée. 
 

Source : Alif Art, Mihri Müsfik, [En ligne]. 
http://www.alifart.com/pPages/pAlifart.aspx?pmID=15&lang=ENG&sec
tion=8. Consulté le 26 novembre 2013.  

 
 
Figure 32.   Mihri Rasim, La Jeune fille au hammam, [s.d.], pastel sur carton, 70 x 

100 cm, collection privée. [s.d.]. 
Source : Alif Art, [En ligne] 
http://www.alifart.com/pPages/pAlifart.aspx?pmID=15&lang=TR&secti



 xxxiii 

on=8&bhcp=1. Consulté le 26 novembre 2013.  
 

 
Figure 33.   Mihri Rasim, La Favorite au miroir, pastel sur carton, 85 x 68 cm, 

collection Suna – Inan Kiraç, Musée de Pera, Istanbul. 
 

© Musée de Pera, Istanbul. 
 

Source : Antmen, Ahu (2015), Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir 
Modernleşme Öyküsü - Bare, Naked, Nude: A Story of Modernization in 
Turkish Painting (Istanbul: Pera Müzesi Yayinlari), page 135. 

 
 
Figure 34.   Halil Pasa, La Femme allongée, 1894, huile sur toile, 41 x 60 cm, 

Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar 
Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 171. 

 
Figure 35.   Namik Ismail, La Femme allongée – Perdue dans les pensées, 1917, 

huile sur toile, 131 x 180 cm, Musée de peintures et de sculptures 
d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Gören, Ahmet Kâmil (1997), Türk Resim Sanatında Şişli 
Atölyesi ve Viyana Sergisi (Istanbul: Şişli Belediyesi Yayınları), page 
119. 

 
 
Figure 36.   Abdlülmecid Efendi, Goethe au harem, 1917, huile sur toile, 132 x 173 

cm, Musée de peintures et de sculptures d’Ankara. 
 

© Musée de peintures et de sculptures d’Ankara. 
 

Source : Giray (2001), page 29. 
 
 
Figure 37.   Anonyme, Bureau d’Asim Turgut au konak de Tevfik Pasa, [s.d.], 

photographie, fonds Leyla Turgut Asim, archives duMusée de peintures 
et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 
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© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Igüs, Esma et Pinar Bolel Koç 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arsivi Leyla Turgut Terekesi 
Fotograflariyla Hariciye Nezareti (Tevfik Pasa) Konagi', [En ligne], 
http://www.academia.edu/1480115/MSGSÜ_İSTANBUL_RESİM_HEY
KEL_MÜZESİ_ARŞİVİ_LEYLA_TURGUT_TEREKESİ_FOTOĞRAF
LARIYLA_HARİCİYE_NEZARETİ_TEVFİK_PAŞA_KONAĞI_FOR
EIGN_MINISTRY_TEVFİK_PASHA_HALL_WITH_THE_PHOTOS_
IN_ISTANBUL_MUSEUM_OF_PAINTING_AND_SCULPTURE_AR
CHİVES_OF_LEYLE_TURGUT_ESTATE_ASSETS_MİMAR_SINA
N_FINE_ARTS_OF_UNIVERSITY. Consulté le 14 novembre 2013. 

 
 
Figure 38.   Anonyme, Grand salon du konak de Tevfik Pasa, [s.d.], photographie, 

fonds Leyla Turgut Asim, archives du Musée de peintures et de 
sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Igüs, Esma et Pinar Bolel Koç 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arsivi Leyla Turgut Terekesi 
Fotograflariyla Hariciye Nezareti (Tevfik Pasa) Konagi', [En ligne], 
http://www.academia.edu/1480115/MSGSÜ_İSTANBUL_RESİM_HEY
KEL_MÜZESİ_ARŞİVİ_LEYLA_TURGUT_TEREKESİ_FOTOĞRAF
LARIYLA_HARİCİYE_NEZARETİ_TEVFİK_PAŞA_KONAĞI_FOR
EIGN_MINISTRY_TEVFİK_PASHA_HALL_WITH_THE_PHOTOS_I
N_ISTANBUL_MUSEUM_OF_PAINTING_AND_SCULPTURE_AR
CHİVES_OF_LEYLE_TURGUT_ESTATE_ASSETS_MİMAR_SINA
N_FINE_ARTS_OF_UNIVERSITY. Consulté le 14 novembre 2013. 

 
 
Figures 39 et 40.  Anonyme, Mihri Rasim en train de peindre au jardin du konak de la 

famille Asim, mars 1912, photographies, archives du Musée de peintures 
et de sculptures, de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Inankur (2001), page 20 et 21. 

 
 
Figure 41.   Anonyme, Namik Ismail, Himet Onat, Ibrahim Çalli et Feyhaman 

Duran à Paris, 1914, photographie, collection privée. 
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Source : Gören (1997), page 40. 

 
 
Figure 42.   Couverture du quotidien Resimli Gazete (Journal aux images), 12 juin 

1926, page 1. 
 

© Université Sehir, Istanbul. 
 

Source : Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no 
dossier: Samiye Bilhan, [En ligne], http://hdl.handle.net/11498/17590. 
Consulté le 25 août 2016.  

 
 
Figure 43.   Anonyme, Le bateau Karadeniz vue du port d’Istanbul, 1926, 

photographie, [s.l.]. 
 

Source : Dönmez, Sinem (30 décembre 2006), 'Karadeniz'in karanlıkta 
kalan seyr-i', Cumhuriyet,  p. 12. 

 
 
Figure 44.   Anonyme, Les peintres de l’Atelier de Sisli durant la visite 

d’Abdülmecid Efendi, 8 septembre 1917, photographie, archives du 
Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar 
Sinan, Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 66. 

 
 
Figure 45.   Anonyme, Affiche de l’exposition des peintres turcs à Vienne, 1918, 

archives de la bibliothèque de Vienne, Vienne. 
 

© Bibliothèque de Vienne, Vienne. 
 

Source : Archives de la bibliothèque de Vienne, Ausstellung von Bildern 
türkischer Maler. Geöffnet von 9-4 h. 15. Mai - Juni 1918, Wien. K.k. 
Universitäts-Festsaal, [En ligne], 
http://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/titleinfo/473136. 
Consulté le 24 juin 2016. 

 
 
Figures 46, 47 et 48.  Catalogue de l’exposition des peintres turcs à Vienne, 1918, archives 

Sazi – Ayten Sirel. 
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Source : Gören (1997), page 60, 70 et 71. 
 
 
Figure 49.   Article du Zeit, 15 mai 1918, archives de la bibliothèque de Vienne, 

Vienne. 
 

© Bibliothèque de Vienne, Vienne. 
 

Source : Archives de la bibliothèque de Vienne, Türkische Malerei, [En 
ligne], 
http://www.digital.wienbibliothek.at/wk/periodical/titleinfo/822924. 
Consulté le 24 juin 2016. 

 
 
Figure 50.   Anonyme, Exposition de l’exposition des peintres turcs à Vienne, 1918, 

photographie, collection privée. 
 

Source : Gören (1997), page 68 et 69. 
 
 
Figure 51.   Feyhaman Duran, Nu, 1916-1917, pastel sur papier, 77 x 63,5 cm, 

Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar, 
Istanbul. 

 
© Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan, 
Istanbul. 

 
Source : Özsezgin (1996), page 372. 

 
 

Figure 52.   Mihri Rasim, Viel homme, autour de 1915, huile sur toile, collection 
privée. 

 
Source : Beykal (octobre 1983a), page 8. 

 
 
Figure 53.   Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de café, entre 1912 et 1918, 

huile sur toile, autour de 160 x 61 cm, collection privée. 
 

Source : Toros, Taha (1988), Ilk Kadın Ressamlarımız (Istanbul: Ak 
Sanat Yayınları), page 17. 

 
 
Figure 54.   Mihri Rasim, Autoportrait, [s.d.], pastel sur toile, 116,5 x 90 cm, 

collection privée. 
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Source : Beykal (octobre 1983a), page 8. 
 
 
Figure 55.   Mihri Rasim, Autoportrait, 1920, 12,5 x 8 cm, gouache sur papier, 

collection privée. 
 

Source : Gören (1999), page 25. 
 
 
Figure 56.   Mihri Rasim, Autoportrait, 1920, 12,5 x 8 cm, gouache sur papier, 

collection privée, détail. 
 

Source : Gören (1999), page 25. 
 
 
Figure 57.   Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de café, entre 1912 et 1918, 

huile sur toile, 71 x 61 cm, collection privée, tel que vendu en 2004.  
 

Source : Catalogue de vente Artium Sanat Evi, mars 2004, page 173. 
 
 
Figure 58.   Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de café, entre 1912 et 1918, 

huile sur toile, 71 x 61 cm, collection privée, tel que vendu en 2004, 
détail. 

 
Source : Catalogue de vente Artium Sanat Evi, mars 2004, page 173. 

  
 
Figure 59.   Mihri Rasim, Portrait de Mustafa Kemal Atatürk, autour de 1924, huile 

sur toile, dimensions inconnues, [s.l.]. 
 

Source : Toros, Taha (novembre-décembre 1998), 'Atatürk'ün Mareşal 
Üniforṃalı Portresi Yurtdışnda Bulunuyor: Atatürk'ün Portreleri.', Antik 
ve Dekor,  (49), 82-87, page 83. 

 
  
Figure 60.   Haluk T. Sehsuvaroglu, Bizde son 100 sene içinde portreleri yapilan 

meshurlar, 17 janvier 1954, Cumhuriyet, Istanbul. 
 

Source : Sehsuvaroglu, Haluk T. (17 janvier 1954), 'Bizde son 100 sene 
içinde portreleri yapilan meshurlar', Cumhuriyet,  p. 5. 

 
 
Figure 61.   Anonyme, The Week in Rome, 24 septembre 1924, The Christian 

Science Monitor. 
 



 xxxviii 

Source : Anonymous (24 septembre 1924), 'The Week in Rome', The 
Christian Science Monitor,  p. 18. 

 
 
Figure 62.   Anonyme, 1er janvier 1925, The Virden Recorder. 

 
Source : Anonyme (1er janvier 1925,The Virden Recorder,  p. 8. 

 
 
Figure 63.   L’endos d’une lettre de Enise Rasim Salih adressée à Behiye Arel, la 

sœur de Salih Bey, 1925, fonds Taha Toros, archives de l’Université 
Sehir, Istanbul. 

 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale 
Asaf, [En ligne], http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 
décembre 2015. 

 
 
Figure 64.   Lettre adressée à Gabriele D’Annunzio par Mihri Rasim, 21 octobre 

1925, archives du Musée Vittoriale degli italiani, Riviera Gardone. 
 

© Musée Vittoriale degli italiani, Riviera Gardone. 
 

Source : Archives du Musée Vittoriale degli italiani, Riviera Gardone. 
 

 
Figure 65.   Lettre adressée à Mihri Rasim par Gabriele D’Annunzio, 10 décembre 

1925, collection privée. 
 

Source : Aldogan, Aysen (août – septembre 1999), 'Mihri Müşfik'in 
Sanatı ve Yaşamı', Tombak, 27, 40-47, page 41. 

 
 
SECTION IV 
 
Figures 1, 2, 3 et 4.  Manifeste de douanes du S. S. Carmania, archives nationales, 

Washington, D.C. 
 

Source : United States Customs Service (7 novembre 1927), Passenger 
Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897, S. S. 
Carmania Passenger List, Washington, D.C., National Archives and 
Records Administration, (NARA). 
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Figure 5.   Anonyme, 15 janvier 1928, Daily Illini.  
 

Source : Anonymous (15 janvier 1928), The Daily Illini,  p. 10. 
 

 
Figure 6.   Anonyme, Paints Own Portrait, 17 novembre 1928, Brooklyn Standard 

Union.  
 

Source : Anonymous (17 novembre 1928), 'Paints Own Portrait', 
Brooklyn Standard Union, [s.p.]. 

 
 
Figure 7.   Anonyme, Flashes of Life, 23 novembre 1928 Rochester Democrat and 

Chronicle, 22 novembre 1928, Geneva Daily Times, 22 novembre 1928, 
The Saratogian, 22 novembre 1928, Times Union. 

 
Source: Anonyme (23 novembre 1928), Rochester Democrat and 
Chronicle, [s.p.]. Anonyme (22 novembre 1928), 'Flashes of Life', 
Geneva Daily Times,  p. 11. Anonyme (22 novembre 1928), 'Flashes of 
Life', The Saratogian p. 1. Anonyme (22 novembre 1928), 'Flashes of 
Life', Times Union, p. 1.   

 
 
Figure 8.   Anonyme, Mme. Rassim to show art, 25 novembre 1928, New York  

Times. 
 

Source : Anonyme (25 novembre 1928), 'Mme. Rassim to show art', 
New York Times, [s.p.]. 

 
 
Figure 9.   Anonyme, Ressam Mihri H. Nev-Yorkta tablolarini teshir ediyor, 26 

décembre 1928, Cumhuriyet. 
 

Source : Anonyme (26 décembre 1928), 'Ressam Mihri H. Nev-Yorkta 
tablolarini teshir ediyor', Cumhuriyet, [s.p.]. 

 
 

Figure 10.   Anonyme, Turkish Artist Sacrified Family and Religion for Art, 3 
février 1929, The Hartford Courant. 

 
Source : Anonymous (3 février 1929), 'Turkish Artist Sacrified Family 
and Religion for Art', The Hartford Courant,  p. E8. 
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Figure 11.   Anonyme, Activities of Women, 31 mai 1929, The Putnam County 
Courier, Cold Spring, New York ; 2 mai 1929, Wayne County Journal, 
Palmyra, New York ; [s.d.], The Times Union. 

 
Source : Anonyme (31 mai 1929), 'Activities of Women ', The Putnam 
County Courrier, p. 8. Anonyme (2 mai 1929), 'Activities of Women ', 
Wayne County Journal,  p. 12. Anonyme, [s.d.], 'Activities of Women ', 
The Times Union, Magazine Page. 

 
 
Figure 12.   Anonyme, Guest at Turkish Embasy, [s.d.], Washington Herald.             
 

© Archives de Rollins College, Winterpark, Floride. 
 

Source : Rollins College Archives and Special Collections, Records and 
Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 
dossier: AR/20/Holt, anonyme, Guest at Turkish Embasy, Washington 
Herald, [s.d.s.p.]. 

 
 
Figure 13.   Anonyme, Turkish Artist Entertained by Envoy Muhtar, 17 avril 1931, 

Washington Post. 
 
 
Figure 14.   Anonyme, Here From Turkey, 17 avril 1931, Washington Post. 

 
Source : Anonyme (17 avril 1931), 'Turkish Artist Entertained by Envoy 
Muhtar ', Washington Post, p. 8.  

 
 
Figures 15 et 16.  Page de couverture et la première page de American Friends of Turkey, 

1931, New York. 
 

Source: Anonyme (1931), American Friends of Turkey (New York: 
American Friends of Turkey), page couverture. 

 
 
Figure 17.   Laurence Lynch, Affiche de présentation de Mihri Rasim aux membres 

de Rollins College, miméographie, 1931, archives de Rollins College, 
Winter Park. 
 
© Archives de Rollins College, Winterpark, Floride. 

 
Source: Rollins College Archives and Special Collection, Staff Files of 
Rollins College, 1885 - Present, no dossier: AR/45/Staff, affiche 
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d’introduction de Mihri Rasim aux members de Rollins College rédigé 
en juillet 1931 par Laurence Lynch. 

 
 
Figure 18.   Mihri Rasim, Portrait d’Alphonse XIII, autour de 1909 et 1924, huile 

sur toile, 62,5 x 50 cm, Musée Sakip Sabanci, Istanbul. 
 

© Musée Sakip Sabanci, Istanbul. 
 

Source : Dostal, Halilhan (mai-août 1999), 'Büyük Gemiler Kısa 
Yolculuklara Çıkmaz', Türkiye'de Sanat,  (39), 32-37, page 37. 

 
 
Figure 19.   William Slade Stuart, Alphonse XIII – Roi d’Espagne, mi-1900, 

bromographie, National Portrait Gallery, Londres. 
 

© National Portrait Gallery, Londres. 
 

Source : National Portrait Gallery, Alfonso XIII, King of Spain, [En 
ligne]. 
http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw133128/Alfonso-
XIII-King-of-Spain. Consulté le 13 septembre 2016. 

 
 
Figure 20.   W. & D. Downey, Alphonse XIII, Roi d’Espagne et Victoria Eugenie de 

Battenberg, reine d’Espagne, vers la fin des années 1900, bromographie, 
National Portrait Gallery, Londres, détail.  
© National Portrait Gallery, Londres. 

 
Source : National Portrait Gallery, Alfonso XIII, King of Spain; Victoria 
Eugenie ('Ena') of Battenberg, Queen of Spain, [En ligne]. 
http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw133137/Alfonso-
XIII-King-of-Spain-Victoria-Eugenie-Ena-of-Battenberg-Queen-of-
Spain?LinkID=mp89697&role=sit&rNo=7. Consulté le 13 septembre 
2016. 

 
 
Figures 21 et 22.  Les deux pages du manifeste d’entrée rempli à Miami, Floride, 15 juillet 

1931, archives nationales, Washington, D.C. 
 
Source : United States Department of Justice Immigration and 
Naturalization Service (15 juillet 1931), Index to Alien Arrivals by 
Airplane at Miami, Florida, 1930-1942, Washington, D.C., National 
Archives and Records Administration, (NARA). 
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Figure 23.   Liste des passagers rentrants aux États-Unis avec un visa rempli par 
Pan Am à Miami, Floride, 15 juillet 1931, archives nationales, 
Washington, D.C. 

 
Source : United States Department of Justice Immigration and 
Naturalization Service (15 juillet 1931), Alien Passenger List of Vessels 
Arriving at Key West, Pan Am Passenger List with US Entry Visa, 
Washington, D.C., National Archives and Records Administration, 
(NARA). 

 
 
Figure 24.   Carte d’entrée aux États-Unis de Mihri Rasim rempli à Miami, Floride, 

15 juillet 1931, archives nationales, Washington, D.C. 
 

Source : United States Department of Justice Immigration and 
Naturalization Service (15 juillet 1931), Index to Alien Arrivals by 
Airplane at Miami, Florida, 1930-1942, Customs Declaration Form, 
Washington, D.C., National Archives and Records Administration, 
(NARA). 

 
 
Figure 25.   Anonyme, Mihri Rasim, 16 avril 1932, The New York Times. 
 

Source: Anonyme (16 avril 1932), 'Court Warns City to Act on Buses', 
New York Times, [s.p.]. 
 

 
 
Figure 26.   Anonyme, Mihri Rasim, 16 avril 1932, The New York Times, détail. 
 

Source: Anonyme (16 avril 1932), 'Court Warns City to Act on Buses', 
New York Times, [s.p.]. 

 
 
Figure 27.   Anonyme, Page 1 du livret du Music – Art Society of New York, octobre 

1931, archives de Rollins College, Winter Park. 
 

© Archives de Rollins College, Winterpark, Floride. 
 

Source : Rollins College Archives and Special Collections, Records and 
Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 
dossier: AR/20/Holt, livret du Music – Art Society of New York du mois 
d’octobre 1931. 
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Figure 28.   Anonyme, Page 3 du livret du Music – Art Society of New York, octobre 
1931, archives de Rollins College, Winter Park, détail. 

 
© Archives de Rollins College, Winterpark, Floride. 

 
Source : Rollins College Archives and Special Collections, Records and 
Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 
dossier: AR/20/Holt, livret du Music – Art Society of New York du mois 
d’octobre 1931. 

 
 
Figure 29.   Mihri Rasim, Portrait de Thomas Edison en penseur, 1931, 152,4 x 

101,6 cm, Musée des beaux-arts Cornell, Rollins College, Winter Park. 
 

© Musée des beaux-arts Cornell, Rollins College, Winter Park. 
 

Source : Musée des beaux-arts Cornell, Rollins College, Winter Park. 
 
 
Figure 30.   Anonyme, Catalogue d’exposition de la Société des peintres 

indépendants, 1932, détail. 
 

Source : Anonyme (1932), Catalogue of the Sixteenth Annual Exhibition 
of the Society of Independent Artists (Incorporated) (New York: The 
Flying Stag Press),[s.p.].  

 
 
Figure 31.   Anonyme, Catalogue d’exposition de la Société des peintres 

indépendants, 1932, détail. 
 
Source : Anonyme (1932), Catalogue of the Sixteenth Annual Exhibition 
of the Society of Independent Artists (Incorporated) (New York: The 
Flying Stag Press),[s.p.].  

 
 
Figure 32.   Anonyme, 2,000 pay tribute to Edwin Markham, 25 avril 1932, New 

York Times.  
 

Source : Anonyme (25 avril 1932), '2,000 pay tribute to Edwin 
Markham', New York Times, [s.p.]. 

 
 
Figures 33 et 34.  Ben Field, Edwin Markham and His Eightieth Birthday Celebration, 

juillet 1932, Overland Monthly. 
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Source : Field, Ben (juillet 1932), 'Edwin Markham and His Eightieth 
Birthday Celebration', Overland Monthly, 90 (5), 143-44, page 143-144. 

 
 
Figure 35.   Anonyme, Thomas Edison et Hamilton Holt lors de la cérémonie de 

doctorat honorifique, 1930, archives de Rolllins College, Winter Park.  
             
           © Archives de Rollins College, Winterpark, Floride.  
 

Source : Rollins College Archives and Special Collections, Records and 
Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 
dossier: AR/20/Holt, Thomas Edison receives an honorary degree from 
Rollins College on February 24, 1930. 

 
 
Figure 36.   Anonyme, Rollins Gets Edison Portrait, 19 octobre 1932, Rollins 

Sandspur. 
 

Source : Anonyme (19 octobre 1932), 'Rollins Gets Edison Portrait', 
Rollins Sandspur,  p. 2.  

 
 
Figures 37 et 38.  Anonyme, The Laboratory, archives de Rollins College, Winter Park. 
 

Source : Anonyme, 'The Laboratory', 5 (1), 19, [s.d.s.n.]. 
 
 
Figure 39.   Anonyme, Cartel qui accompagnait le portrait d’Edison par Mihri 

Rasim, vers 1932, archives de Rollins College, Winter Park. 
 
© Archives de Rollins College, Winterpark, Floride. 
 
Source : Rollins College Archives and Special Collections, Records and 
Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 
dossier: AR/20/Holt, cartel qui accompagnait le portrait d’Edison par 
Mihri Rasim vers 1932. 

 
 
Figure 40.   Anonyme, Thomas Edison dans son laboratoire à Fort Myers avec ses 

assistants Francis S. Schimerka et Fred Ott, vers 1912, archives 
d’Edison and Ford Winter Estates, Fort Myers.  

 
Source : Smoot, Tom (2011), The Edisons of Fort Myers: Discoveries of 
the Heart (Sarasota, FL: Pineapple Press), page 53. 
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Figure 41.   Anonyme, Thomas Edison dans son laboratoire à Fort Myers avec ses 
assistants Francis S. Schimerka et Fred Ott, vers 1912, archives 
d’Edison and Ford Winter Estates, Fort Myers, détail. 

 
Source : Smoot, Tom (2011), The Edisons of Fort Myers: Discoveries of 
the Heart (Sarasota, FL: Pineapple Press), page 53. 

 
Figure 42.   Anonyme, Roosevelt Portrait Sold, 25 septembre 1932, The New York 

Times. 
 

Source: Anonyme (25 septembre 1932), 'Roosevelt Portrait Sold', The 
New York Times, [s.p.]. 

 
 
Figure 43.   Anonyme, Page 3594 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1933. 
 

Source : Anonyme (1933), Manhattan, New York, City Directory (New 
York), page 3594. 

 
 
Figure 44.   Anonyme, Page 2559 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1933. 

 

Source : Anonyme (1933), Manhattan, New York, City Directory (New 
York), page 2559. 

 
 
Figure 45.   Anonyme, Page 809 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1942. 
 

Source : Anonyme (1942), Manhattan, New York, City Directory (New 
York), page 809. 

 
 

Figure 46.   Anonyme, Page 1032 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1942. 
 

Source : Anonyme (1942), Manhattan, New York, City Directory (New 
York), page 1032. 

 
 
Figure 47.   Carte de convocation d’enregistrement à la Seconde guerre mondiale de 

Salvatore Virzi, 1942, archives nationales, Washington, D.C. 
  

Source : United States Selective Service System (1942), Selective 
Service Registration Cards, World War II: Fourth Registration, 
Salvatore Virzi Draft Registration Card, Washington, D.C., National 
Archives and Records Administration, (NARA). 
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Figure 48.   Anonyme, Page 822 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1943. 
 

Source: Anonyme (1943), Manhattan, New York, City Directory (New 
York), page 822.  

 
 
Figures 49.   Anonyme, Page 1050 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1943. 

 
Source : Source: Anonyme (1943), Manhattan, New York, City 
Directory (New York), page 1050.  

 
 
Figure 50.   Anonyme, Page 854 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1944. 
 

Source : Anonyme (1944), Manhattan, New York, City Directory (New 
York), page 854.  

 
 
Figure 51.   Anonyme, Page 1121 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1948. 
 

Source : Anonyme (1948), Manhattan, New York, City Directory (New 
York), page 1121.  

 
 
Figure 52.   Anonyme, Noted Artists to Aid Voters League Program, 3 mars 1933, 

The Pelham Sun. 
 

Source: Anonyme (vendredi 3 mars 1933), 'Noted Artists to Aid Voters 
League Program', The Pelham Sun, [s.p.]. 

 
 
Figure 53.   Anonyme, Pelham Branch,WomenVoters Entertains 200 At Musical 

Tea, 11 mars 1933, Daily Argus. 
 

Source: Anonyme (11 mars 1933), 'Pelham Branch, Women Voters 
Entertains 200 At Musical Tea', Daily Argus, [s.p.]. 

 
 
Figure 54.   Anonyme, Noted Artists Aid Women Voters At Tea Musicale, 17 mars 

1933, The Pelham Sun.  
 

Source: Anonyme (Vendredi 17 mars 1933), 'Noted Artists Aid Women 
Voters At Tea Musicale', The Pelham Sun, [s.p.].  
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Figures 55 et 56.  Mihri Rasim, Lettre à Nurbanu Hidayet, 2 juin 1936, archives de la 
famille Açba. 
 
Source : Açba (2010), pages 540 et 541. 

 
 
Figure 57.   Kandemir, Türk Resim ve Heykel Müzesi, San'at tarihimizin 150 senelik 

tekâmül mesheri, 10 octobre 1937, fonds Taha Toros, Université Sehir, 
Istanbul. 
 
© Université Sehir, Istanbul. 

 
Source : Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-
İnas Sanayi Nefise Mektebi, Kandemir (10 octobre 1937), 'Türk Resim 
ve Heykel Müzesi, San'at tarihimizin 150 senelik tekâmül mesheri', [En 
ligne], http://hdl.handle.net/11498/16873. Consulté le 13 mars 2016. 
. 

 
Figure 58.  Anonyme, Güzel Sanatlar Akademisinde Dün Güzel Bir Resim Sergisi 

açildi, 18 février 1945, Cumhuriyet. 
 

Source : Anonyme (18 février 1945), 'Güzel Sanatlar Akademisinde Dün 
Güzel Bir Resim Sergisi açildi', Cumhuriyet, p. 2. 

 
 
Figure 59.   Anonyme, Art Notes, 16 février 1938, The New York Times. 
 

Source: Anonyme (16 février 1938), 'Art Notes', The New York Times, 
[s.p.]. 

 
 
Figure 60.   Anonyme, Events Today, June 21 1938, New York Times. 

Source: Anonyme (21 juin 1938), 'Events Today', New York Times, 
[s.p.]. 

 
 
Figure 61.   Anonyme, Déclaration légale de Mihri Rasim, 22 et 29 juin 1938, 

Cumhuriyet. 
 

Source : Anonyme (29 juin 1938), 'Ilân', Cumhuriyet, 10.  
 
 
Figure 62.   Anonyme, Page 273 du Mondain égyptien, the Egyptian Who's who, 

l'Annuaire de l'élite d'Égypte, 1941.   
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Source : Anonyme (1941), Le Mondain égyptien, the Egyptian Who's 
who, l'Annuaire de l'élite d'Égypte (III; Le Caire: Imprimerie F. E. 
Noury & Fils), page 273. 

 
 
Figure 63.   Manifeste d’arrivée aux États-Unis de Mihri Rasim, 26 mai 1942, 

archives nationales, Washington, D.C. 
 

Source : United States Department of Justice Immigration and 
Naturalization Service (26 mai 1942), Certificate of Arrival, 
Washington, D.C., National Archives and Records Administration, 
(NARA). 
 
 

Figures 64 et 65.  Demande de naturalisation de Mihri Rasim reçue par de New York, 23 
octobre 1942, archives nationales, Washington, D.C. 
 
Source : United States Department of Justice Immigration and 
Naturalization Service (23 octobre 1942), Petitions for Naturalization 
from the U.S. District Court for the Southern District of New York, 
1897-1944, Washington, D.C., National Archives and Records 
Administration, (NARA). 

 
 
Figure 66.   Reçu d’acceptation de la demande de naturalisation de Mihri Rasim 

reçue par la cour de New York, 3 février 1943, archives nationales, New 
York. 

 
Source : United States Department of Justice Immigration and 
Naturalization Service (3 février 1943), Soundex Index to Petitions for 
Naturalization filed in Federal, State, and Local Courts located in New 
York City, 1792-1989, New York, National Archives and Records 
Administration, Northeast Region. 

 
 
Figure 67.   Anonyme, Page de couverture du livret du Music – Art Society of New 

York, octobre 1931, archives de Rollins College, Winter Park. 
 

© Université Sehir, Istanbul. 
 
Source : Rollins College Archives and Special Collections, Records and 
Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 
dossier: AR/20/Holt, livret du Music – Art Society of New York du mois 
d’octobre 1931. 
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Figure 68.   Mihri Rasim, Lettre à un membre de sa famille, 6 mai 1952, archives de 
la famille Açba. 

 
Source : Jineps Gazetesi, Bir Mektup, publié par Edadil Açba, août 
2015, [En Ligne],  http://www.jinepsgazetesi.com/makale/bir-mektup-
1495. Consulté le 25 août 2016.  

 
 
Figure 69.   Anonyme, Page 6 du Tax Sale Section, 25 septembre 1953, Suffolk 

County News. 
 

Source : Anonyme (25 septembre 1953), 'Tax Sale Section', The Suffolk 
County News,  p. 6. 

 
 
Figure 70.   Anonyme, Page 2 du Redemption Notices, 22 juillet 1954, The Long 

Islander. 
   

Source : Anonyme (22 juillet), 'Redemption Notices', The Long 
Islander,  p. 2. 

 
 
Figure 71.   Anonyme, Page 6 du Tax Sale Section, 4 novembre 1954, The Long 

Islander. 
 

Source : Anonymous (4 novembre 1954), 'Tax Sale Section', The Long 
Islander,  p. 6. 
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Figure 1.   Guerrilla Girls, The Future for Turkish Women Artists as revealed to the 

Guerrilla Girls, 2006, impression digitale, 45,7 x 61 cm, Musée de 
beaux-arts, Boston. 

 
© Musée d’art moderne, Istanbul.  

 
Source : Istanbul Modern, The Future For Turkish Women Artists As 
Revealed To The Guerrilla Girls, [En ligne], 
http://www.istanbulmodern.org/tr/koleksiyon/koleksiyon/5?t=3&id=119
9. Consulté le 10 octobre 2016. 

 
 
Figure 2.   Anonyme, Oya Eczacibasi, Emine Erdogan et sa fille lors de 

l’inauguration de l’exposition Hayal ve Hakikat, 2011.                   
 



 l 

Source : Mimdap, İstanbul Modern’de Türkiye’den modern ve çağdaş 
kadın sanatçılar bir arada (16 Eylül 2011 – 22 Ocak 2012), 19 
septembre 2011 [En ligne], http://www.mimdap.org/?p=70807. Consulté 
le 20 février 2012. 

 
 
Figure 3.   Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, pastel sur toile, 116 x 89 

cm, collection privée.  
 

© Musée d’art moderne, Istanbul.  
 

Source : Eşkinat (éd.), (2011), page 92. 
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 Mihri Rasim est une portraitiste turque de la première moitié du vingtième siècle. L’idée 

reçue à son sujet est qu’elle a été une artiste marginale, inclassable et qu'elle est décédée dans 

la désuétude aux États-Unis, amère d’avoir choisi une vie dans les arts. Ce mythe fut 

récemment dramatisé par le roman à prétention biographique Mihri Müsfik Hanim’in Izinde 

(Sur les traces de Madame Mihri Müsfik1) publié par Emre Caner en 20112 et dans la pièce de 

théâtre sur la vie de la peintre Ölü Bir Kelebek (Un Papillon mort) de l’auteur Selim Ileri en 

2015.3 Or jusqu’à aujourd’hui, le corpus de Rasim était très limité. Cette absence 

d’information a poussé auteurs et historiens de l’art à extrapoler et imaginer un récit à partir de 

sa personnalité fascinante.4 À défaut de matériaux d’archives, les brèches de la vie de Rasim 

étaient comblées par la fiction. Dans la présente étude, ce mythe sera déconstruit. Dès le début 

de sa carrière, Mihri Rasim manifeste une volonté réfléchie, une stratégie pour son art. Elle est 

une ambitieuse Jeune-Turque peintre, d’où l’inconfort depuis des décennies face à son œuvre.  

 

Mihri Rasim est née en 1885, à une époque où l’existence des femmes est réglementée 

de près. Sous le règne du sultan Abdülhamid, les possibilités des femmes étaient circonscrites 

par des conventions sociales renforcées par des politiques conservatrices. Il leur était interdit 

de circuler seules dans les lieux publics, ou encore de s’asseoir dans la même section que les 

                                                
1 Müsfik est le prénom de son premier mari Müsfik Selami bey. Or, après son divorce de Müsfik Selami Bey, la 

peintre utilise exclusivement le nom de son père, c’est-à-dire Rasim.  

Aussi, sauf indication contraire, je suis l’auteure de toutes les traductions du turc vers le français dans la thèse. 
2 Caner, Emre (2011), Mihri Müsfik Hanim'in Izinde (Istanbul: Kapi Yayinlari).   
3 Ileri, Selim (2015), Ölü bir kelebek  – Toplu Oyunlar (Istanbul: Everest Yayinlari). 
4 Ödekan, Ayla (2011), 'Imgenin Dönüsü – The Transformation of the Image', in Esin Eşkinat (éd.), Hayal ve 

Hakikat : Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and reality : modern and contemporary 

women artists from Turkey : İstanbul Modern Sanat Müzesi, 16 Eylül 2011 - 22 Ocak 2012 (Istanbul: İstanbul 

Modern Sanat Müzesi), 56-65, page 58. 
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hommes dans les traversiers du Bosphore.5 Les interactions sociales des femmes et des 

hommes étaient très réduites. Même dans les familles de l’élite libérale istanbuliote, auquel 

Rasim appartient, les femmes étaient limitées par le harem. Dans ces circonstances, Rasim 

s’est affirmée par ses relations et ses gestes comme une « Jeune-Turque ». Cette expression est 

utilisée pour sa double référence. Rasim a soutenu ouvertement le mouvement réformateur des 

Jeunes-Turcs qui s’opposait au régime hamidien. Et, elle était une femme novatrice, d’avant-

garde.  

Mihri Rasim a fait avancer la condition des femmes turques grâce à ses connexions 

politiques et a fait fléchir certaines conventions sociales qui contraignaient l’univers des 

femmes à l’intimité du cadre domestique. En instaurant une école de beaux-arts pour les 

femmes, où de surcroît elle a mis en place les premiers cours de nus féminins de l’histoire de 

l’art turc, elle a permis aux femmes de recevoir une éducation artistique comparable aux 

standards artistiques européens et leur a donné accès à un nouveau métier. De ce fait, elle leur 

a permis d’accroitre leur présence sociale. Elle a mis en place une bourse pour ses étudiantes 

de l’Académie et a augmenté l’indépendance de ces femmes vis-à-vis de leurs familles. Elle a 

essayé de constituer une association pour les peintres-femmes afin d’organiser les échanges au 

sein de ce groupe minoritaire. Elle a aussi fait les portraits des dirigeants Jeunes-Turcs et ceux 

de leur entourage. Elle a conservé cette stratégie le long de sa carrière : améliorer la condition 

des femmes en utilisant ses relations avec les membres de la classe dirigeante et leur 

entourage, qu’elle a essayé de portraiturer. Quand la scène politique turque a changé de 

protagonistes, elle a tenté de se lier cette fois-ci avec Mustafa Kemal et ses partisans. Vers le 

                                                
5 Micklewright, Nancy (1986), 'Women's Dress in 19th Century Istanbul: Mirror of a Changing Society', 

(Université de Pennsylvanie), page 71. 
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milieu des années 1920, dans un contexte de « malaise postimpérial »6, elle a quitté 

définitivement la nouvelle Turquie. Rasim a habité par la suite en Europe et notamment en 

Italie. Enfin, dès 1927, elle a vécu aux États-Unis. Elle s’est rapprochée des hommes 

politiques et culturels d’influence, a fréquenté l’élite new-yorkaise, a fait leur portrait, tout en 

continuant de s’impliquer dans des associations progressistes pour les droits des femmes.  

Mihri Rasim a récemment été qualifiée par l’historien de l’art Levent Çalikoglu, 

comme un « exemple dissident » de l’histoire de l’art turc. Selon Çalikoglu, Rasim a 

adopté une position radicale pour sa vie, ce qui a résulté par sa représentation comme une 

icône située à l’extérieur du milieu artistique, les historiens de l’art ne savent pas « choisir le 

bon compartiment historique » pour la placer.7 Tout ce qui résiste à la classification ou refuse 

d’appartenir à une catégorie ou une autre est source de danger.8 Rasim échappe aux 

catégorisations et pose ainsi une menace. 

Avec ma thèse, je démontrerai que Mihri Rasim est en effet une artiste ambiguë. Elle 

participe alternativement à deux catégories. Elle a agi selon sa vision réformiste, même si tour 

à tour elle a changé de cadre et s’est retrouvée avec de nouveaux interlocuteurs. Elle a aussi 

utilisé ses portraits de personnalités notables pour accéder, à son tour, à la notoriété et à 

l’occasion, son projet semble être soutenu par des méthodes plutôt opportunistes.  

                                                
6 Kandiyoti, Deniz (1998), 'Some Awkward Questions on Women and Modernity in Turkey', in Lila Abu-Lughod 

(éd.), Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East (Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press), 270-88, page 277. 
7 Çalikoglu, Levent (2011), 'Hayal ve Hakikat : Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and 

reality : modern and contemporary women artists from Turkey', in Esin Eşkinat (éd.), Hayal ve Hakikat : 

Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and reality : modern and contemporary women artists 

from Turkey : İstanbul Modern Sanat Müzesi, 16 Eylül 2011 – 22 Ocak 2012 (Istanbul: İstanbul Modern Sanat 

Müzesi), 16-25, page 21. 
8 Nead, Lynda (1992), The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality (London: Routledge), pages 6, 31. 
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Je suivrai le cours de la vie de Mihri Rasim de 1885 jusqu'à son décès en 1954, en 

essayant de mettre en évidence et de développer les thèmes majeurs du contexte artistique, 

social et politique. Je vise à établir la plus importante artiste turque du vingtième siècle. Je 

chercherai à clarifier la position politique de Rasim et son impact sur la société de son époque 

ainsi que l’impact sur la société turque actuelle. Pour ce faire, j’adopterai une approche 

féministe qui n’hésitera pas à remettre en cause les gains apparents de la condition des femmes 

turques et les fondements mêmes de l’historiographie de l’art turc. J’éluciderai aussi son 

milieu et son horizon de possibilités, ce qui demandera beaucoup de données élémentaires 

biographiques qui ont été très peu étudiées jusqu’à présent.  

La présente étude est la première monographie compréhensive, et aussi la première 

thèse de doctorat, sur Mihri Rasim. Dans les quelques articles dédiés à Rasim, elle est souvent 

décrite comme une femme d’exception. Elle est l’exception qui confirme la règle, celle de la 

difficulté d’agir à l’extérieur du système et de la structure établie. Elle a surmonté les 

circonstances sociales, politiques et artistiques de son époque qui présentaient des obstacles 

dans la mise en application de son projet. Elle a réussi à être une véritable pionnière. Elle a été 

une des premières femmes ottomanes de souches musulmanes à gagner sa vie de son art. Le 

peintre et historien de l’art Selim Pertev Boyar (1897-1981) qualifiait en 1948 Mihri Rasim de 

première femme peintre.9 Elle a instauré à Istanbul la première école de beaux-arts pour les 

femmes, où elle a offert les premiers cours de nu féminin de l’histoire de l’art turc. Elle a été 

la première peintre à organiser à Istanbul son exposition individuelle. Elle a aussi été la 

première peintre turque qui a exposé ses œuvres à New York. 

                                                
9 Boyar, Selim Pertev (1948), Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye cumhuriyeti devirlerinde Türk ressamları: 

hayatları ve eserleri (Ankara: Jandarma Basımevi), page 211.  
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D’une part, les gestes innovateurs de Mihri Rasim sont récupérés et mis de l’avant tour 

à tour par les régimes successifs turcs pour appuyer leurs définitions identitaires nationalistes 

soumises aux femmes, étouffant ainsi son féminisme. En 1918, dans le périodique nationaliste 

Türk Kadini (Femme turque) une revue de son exposition individuelle istanbuliote est publiée, 

où elle est qualifiée d’artiste « considérable ». L’auteur y parle de fierté pour les femmes 

turques. En 1928, au sujet de sa première exposition new-yorkaise, le journaliste du quotidien 

Cumhuriyet la remercie d’être allée jusqu’aux États-Unis pour prouver qu’une femme peut 

être peintre. Il note qu’elle y fait « une grande, importante et touchante propagande pour la 

Turquie et les Turcs » avec « ses belles œuvres qu’elle crée avec son pinceau puissant » et 

intègre la peintre dans la machine nationaliste.10 Récemment, Rasim est utilisée par les 

conservateurs islamistes. Essayent-ils de souligner que les femmes avaient des droits avant la 

fondation de la République et que par extension la laïcité constitutionnelle n’est peut-être pas 

nécessaire?  

D’autre part, les contributions majeures de Mihri Rasim à l’histoire de l’art et à 

l’amélioration de la condition des femmes sont amoindries par une fin de vie tragique, 

misérable et pleine de repentir construite par l’historiographie. Un fragment d’une lettre que 

Rasim adresse à la tante paternelle de sa nièce, la peintre Hale Asaf (1905-1938), publié en 

1988 par l’historien et l’archiviste Taha Toros (1912-2012) est utilisé hors de son contexte et 

extrapolé sur l’ensemble de sa carrière. La comparaison des notes originelles de Toros, 

conservées dans ses archives, et le segment de cette lettre en question parue dans son livre de 

1988 sur les premières peintres-femmes turques est révélatrice. En 1988, Toros a sélectionné 

                                                
10 Anonyme (26 décembre 1928), 'Ressam Mihri H. Nev-Yorkta tablolarini teshir ediyor', Cumhuriyet, [s.p.]. 
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exclusivement les phrases où Rasim déclare son remords.11 Toros, et par la suite tous les 

auteurs qui recyclent ces quelques lignes de la correspondance de Rasim, lui attribuent le 

regret d’avoir été la pionnière qu’elle était. Certes, Rasim y exprimait du remords et aussi des 

inquiétudes, mais au sujet de sa nièce.12 La publication par Toros, de cette bribe de lettre prise 

                                                
11 Les notes originelles de Toros ne sont pas datées. Elles sont l’ébauche de sa série d’articles sur Hale Asaf 

publiée dans la revue Hayat (Vie). Même si la date précise de ces publications de Toros n’a pas été conservée 

dans ses archives, il est possible que ce soit autour de 1973 puisqu’il les rédige à la suite de ses échanges avec 

Behiye Asaf Arel (1890-1985), la tante paternelle de Hale Asaf. À titre informatif, la revue Hayat est la réplique 

de la revue états-unienne Life. Elle est publiée entre le 6 avril 1956 et 6 juillet 1979.  

Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. Toros, Taha (1988), Ilk Kadın Ressamlarımız 

(Istanbul: Ak Sanat Yayınları), pages 16-17. 
12 Rasim a peur que sa nièce Hale tombe malade comme sa mère, Enise, décédée en 1926 de la tuberculose. Dans 

le segment que je retranscris dans son intégralité pour la première fois, au sujet sa nièce, Rasim écrit: «  dans 

notre pays, la voie de l’artiste est la plus difficile. Notre métier demande beaucoup de sacrifice. Je suis la seule à 

connaître les difficultés que j’ai vécues. Je te jure que si l’on me redonne ma jeunesse, de peur de revivre toutes 

ces souffrances, je refuserai. » Elle ajoute qu’elle reconnaît que Hale Asaf a un grand talent, et qu’en tant que 

tante elle en est très fière. Mais selon Rasim : 

           « C’est une enfant de nature amoureuse. Je voudrai partager une triste vérité 

de ma vie : qu’est-ce que j’ai obtenu en travaillant comme cela toute ma 

vie ? Quel succès ai-je obtenu ? Allez mettons qu’Hale est plus talentueuse 

que moi… Elle n’est certainement pas plus en santé que moi. Je ne vois pas 

en Hale la force dont j’ai eu besoin pour lutter pour mon art. Le seul 

affranchissement pour elle est de trouver une occupation et un métier qui ne 

va pas la fatiguer. Ou alors de rassembler toute son intelligence afin de 

trouver un homme convenable pour se marier. Elle devrait aimer et faire la 

peinture comme un sport. Cela n’est pas un obstacle pour  qu’elle obtienne 

un jour du succès avec sa peinture. Selon moi, si elle ne peint pas pour 

l’argent, peut-être même qu’elle sera plus reconnue. Je répète, c’est 

pratiquement impossible qu’elle vive sa vie en obtenant du succès dans la 

voie artistique. Je vous jure sur ma personne que je ne trouve pas que c’est 

trop pour une pauvre fille qui ne possède que l’art de l’amour dans le 

monde… Moi aussi à l’époque j’étais comme cela… La plupart des artistes 

qui choisissent la voie de ce métier pensent en quelque sorte que ceux qui 
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à l’extérieur de son contexte et considérée comme un aveu authentifié par la main de Rasim de 

son sentiment de repentir d’avoir essayé de subvertir l’ordre social, coïncide avec la montée 

du féminisme en Turquie. Ce mythe de Mihri Rasim a pour fonction de consolider le statu quo 

de l’ordre social turc tel qu’installé par les kémalistes, remis en cause par les féministes. 

Jusqu’aux années 1980, de façon consensuelle il était convenu que l’émancipation des femmes 

était le produit des réformes kémalistes. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, 

les féministes, dont Sirin Tekeli, Binnaz Sayari Toprak, ont commencé à critiquer le projet de 

modernisation républicain et à questionner la libération des femmes que plusieurs croyaient 

acquise.13 Il est par conséquent d’autant plus étonnant de constater que ce discours sur la 

trajectoire tragique de Rasim est repris dans les ouvrages féministes qui veulent tant intégrer 

dans l’historiographie de l’art les peintres-femmes marquées par l’oubli en les réhabilitant et 

en leur donnant une capacité d’agir. L’historienne de l’art féministe Tomur Atagök récapitule 

en 1993 cette trajectoire pour son texte du catalogue de l’exposition Les artistes femmes 

                                                
sont en face d’eux sont plus stupides ! Ils pensent qu’ils peuvent faire en 

une année ce que les autres font en dix ans ! Hélas… Le secret de l’art est 

dans ce nœud impénétrable. Dans notre art, le chemin se rallonge à mesure 

qu’on marche… Je l’ai écrit et répété plusieurs fois à Hale, elle n’a rien 

voulu entendre et n’entendra pas non plus. Essentiellement, l’unique force 

de notre famille est notre entêtement ! Elle va le regretter. Comme moi je le 

regrette mille fois tous les jours. Le regret ne sert à rien, et si elle tombe 

malade. Dieu ne plaise, et si elle contracte une maladie comme sa mère. En 

tant que tante, je pense toujours à cela. » 

Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. 
13 Arat, Yesim (1997), 'The Project of Modernity and Women in Turkey', in Resat Kasaba et Sibel Bozdogan 

(éds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (Seattle, WA: University of Washington Press), 95-

112, page 103. 
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contemporaines, une des premières expositions regroupant les artistes turques du vingtième 

siècle.14   

Les études sur les femmes artistes qui ont vécu de la fin de siècle jusqu’aux années 

1950, reste encore très peu nombreuses.15 Plus spécifiquement, la paucité de la mention de 

Mihri Rasim dans l’historiographie est-elle due au fait qu’elle résiste et défie le « modèle 

idéalisé de la femme Turque »16, qui doit être modernisée, éduquée et soumise, exprimé par les 

gouvernements ottomans et turcs depuis la fin du dix-neuvième siècle? La description de 

Rasim regrettant vers la fin de sa vie d’avoir même tenu un pinceau dans sa main, insinue-t-

elle qu’elle n’aurait pas dû sortir de ce modèle? Ou bien, cette négligence de Rasim par 

l’histoire de l’art est-elle le résultat de l’idée reçue que le besoin d’exemple féministe n’est pas 

essentiel ? Puisque les Turques votent depuis 1934, et que la Turquie est constitutionnellement 

laïc depuis 1928, pourquoi craindre un recul dans la condition des femmes? Avec la fondation 

de la République et la création d’un État laïc, il a été supposé que, constitutionnellement 

émancipée, la femme obtiendrait l’équité avec l’homme et qu’elle serait libérée.17 Or, 

l’émancipation légale de la femme turque eut un impact relatif dans l’attitude de la société 

                                                
14 Atagök, Tomur (1993), Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Sanatçılar = Contemporary Women Artists (Istanbul: 

T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü), page 14. 
15 Igüs, Esma (octobre 2014), 'Erken Cumhuriyet Türkiye'sinde Modern Kadin Kimligi: Heykeltras Zerrin 

Bölükbasi örnegi', Uluslararası Sosyal Ara!tırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, 7 

(34), 493-511, page 494. 
16 Arat, Zehra (2000), 'Introduction : Politics of Representation and Identity', Deconstructing Images of The 

Turkish Woman (New York: Palgrave Macmillan), 1-36, page 1. Ulusoy, Demet (1999), 'Plastik Sanatlarda 

Toplumsal Cinsiyet', Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2), 47-73, page 69.   
17 Sayari Toprak, Binnaz (1981), 'Religion and Turkish women', in Nermin Abadan- Unat (éd.), Women in 

Turkish Society (Leiden: E. J. Brill), page 282.  
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envers celle-ci. Les changements n’ont pas affecté les relations genrées.18 Il existe une 

différence entre le progrès constitutionnel, l’émancipation légale, et le progrès psychosocial, la 

libération.19 Cette confusion répandue entre l’émancipation et la libération, décrite par Binnaz 

Toprak en 198120, reprise en 1987 par Deniz Kandiyoti21 et réitérée en 2010 par Yesim Arat22, 

l’est davantage aujourd’hui. Il est par conséquent d’autant plus pressant en 2016 de démontrer 

l’importance d’une peintre comme Mihri Rasim qui a repoussé les frontières érigées par les 

traditions religieuses, sociales, politiques et artistiques restreignant la vie des femmes turques. 

 

Le peu d’informations sur Mihri Rasim disponible dans la littérature est diffus, confus, 

erroné et surtout recyclé de sources secondaires. Les quelques lignes au sujet de la peintre 

suggèrent qu’elle s’est retirée du milieu artistique istanbuliote de son époque. Les peintres 

turcs de sa génération sont cités de façon imprécise pour souligner son retrait et leur absence 

de relation. Hikmet Onat (1882-1977) aurait raconté à un moment donné entre 1927 et 1970 

que Rasim semble avoir fui dans sa jeunesse en Europe pour une raison qu’il ignore, qu’elle 

est possiblement aux États-Unis et qu’elle est peut-être même décédée.23 Mais peut-on 

vraiment s’exclure d’un groupe auquel nous n’avons jamais appartenu? Rasim brille par son 
                                                
18 Kandiyoti, Deniz (été 1987), 'Emancipated but Unliberated? Reflections on the Turkish Case', Feminist 

Studies, 13 (2), 317-38, page 324. 
19 Sayari Toprak (1981), pages 288, 282.  
20 Sayari Toprak (1981),  pages 281-92. 
21 Kandiyoti (été 1987). 
22 Arat, Yesim (2010), 'Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: Implications of a Democratic 

Paradox?', Third World Quarterly, 31 (6), 869-84. Voir aussi : Stivachtis, Yannis A. (2008), 'Emancipation or 

Liberation? The European Union’s Gender Policy and Candidate States – The Case of Turkey', Journal of 

Multicultural, Gender and Minority Studies, 2 (1), 1-18. 
23 Eldem, Halil Ethem (1970, 1924), Elvahi Nakşiye Koleksiyonu, translittéré de l’ottoman et édité par Gültekin 

Elibal (Istanbul: Milliyet Yayinlari ), page 84. 
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absence des biographies de ses contemporains, dont celui de Hüseyin Avni Lifij (1886-

1927).24 Cette monographie extensive de Lifij par l’historien de l’art Ahmet Kâmil Gören est 

un autre exemple des biais de l’historiographie turc. Or, tant à Paris qu’à Istanbul, il est très 

probable que Lifij et Rasim se fréquentent. C’est comme si elle n’a jamais existé ou a côtoyé 

les peintres turcs de sa génération qui pourtant ont vécu aux mêmes endroits, Paris et Istanbul, 

aux mêmes moments, entre 1910 et 1924.  

Les historiens de l’art démontrent une résistance à l’investigation de l’identité 

artistique, sociale et politique de Mihri Rasim et préfèrent réutiliser les mêmes informations 

arbitraires. Une recherche récente sur la généalogie familiale de Rasim publiée par l’auteure 

Mahinur Tuna en 2007 est accueillie avec une certaine opposition. Lors de mes échanges avec 

l’historienne de l’art et la plasticienne Canan Beykal le 3 septembre 2013, elle a affirmé en 

faisant référence à la publication de Tuna que c’est des suppositions. Bien plus que de simples 

hypothèses, Tuna a basé son livre sur des entrevues avec les membres de la famille de Rasim 

et de son premier époux. Je développe dans ma thèse ce premier travail de déblayage réalisé 

par Tuna. Beykal liait l’énorme lacune historiographique dans la vie de Rasim au fait que de 

son vivant les historiens de l’art ont manqué d’intérêt pour la peintre, insinuant qu’il est peut-

être un peu trop tard pour s’y mettre. Beykal vouait à l’échec l’écriture future du récit de 

Rasim. À part quelques témoignages des étudiantes de Rasim à l’École de beaux-arts pour 

femmes d’Istanbul qui, selon Beykal, lui accordaient une grande admiration, dont Nazli Ecevit 

(1900-1985), Rezzan Yalman (1903-1986) et Güzin Duran (1898-1981) décédées de nos jours, 

l’historiographie écrite de Rasim est faible en qualité et quantité.  

                                                
24 Gören, Ahmet Kâmil (2001), Avni Lifij (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları). 
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Le corpus de Mihri Rasim se composait jusqu’à aujourd’hui d’une quinzaine d’articles 

et de quelques lignes dans les livres sur l’histoire de l’art turque examinant la période entre 

1850 et 1950. Comme nous allons le constater dans le chapitre 4, Rasim est indissociablement 

liée à l’École de beaux-arts pour femmes fondée en 1914 à Istanbul. Son nom était ainsi 

mentionné dans les quelques articles sur l’académie des femmes. Ces publications utilisaient 

des sources secondaires, soit  les textes des contemporains de Rasim. Les deux plus 

importantes sources étaient le livre susmentionné de Taha Toros sur les premières peintres-

femmes turques et une entrevue de 1983 de la peintre Nazli Ecevit par Canan Beykal.25 De par 

la contemporanéité avec Rasim de ces quelques personnes qui l’ont mentionné dans leurs 

textes, ou entrevues, leurs affirmations au sujet de la peintre ont été tenues pour seules vérités. 

Or, des données aussi élémentaires que son nom exact, sa date de naissance, la date précise de 

son exposition individuelle à Istanbul étaient alors inexactes. Les œuvres de Rasim n’étaient 

pas datées. Quand elles étaient identifiées, parfois l’identification était fausse. Certes, la 

langue ottomane, ou plutôt la méconnaissance de la langue ottomane par les chercheurs actuels 

érige une barrière qui, néanmoins, est surmontable.26 Chercher, trouver et étudier les sources 

premières furent l’origine de ma thèse.  

                                                
25 Beykal, Canan (octobre 1983a), 'Yeni Kadın ve Inas Sanayi-i Nefise Mektebi', Yeni Boyut, 2 (16), 6-13. Toros, 

Taha (1988), Ilk Kadın Ressamlarımız (Istanbul: Ak Sanat Yayınları). Voir aussi : Toros, Taha (janvier 1982), ' 

İlk kadın ressamlarımız', Sanat Dünyamız,  (24), 32-48.  
26 Cela est dû en partie au changement de l’alphabet ottoman à l’alphabet latin le premier novembre 1928. Le 

nouvel alphabet turc a assuré une coupure visuelle avec le passé ottoman de la nouvelle République, et a ancré la 

nouvelle identité turque dans le présent. Ce changement a ainsi visé les générations à venir qui ont bâti le futur 

sur le passé tel que construit par les kémalistes. Les réformes de la langue et de l’alphabet ne sont pas une 

invention kémaliste. Le débat sur la langue ottomane débute dès les années 1870 et continue sous le régime des 

Jeunes-turcs. De plus, malgré une apparence contraire, l’alphabet ottoman persiste et est toléré par les autorités 
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 Pour la présente étude, les archives de Taha Toros rendues publiques en décembre 2014 

m’ont permis d’accéder aux documents originaux, dont les coupures de journaux, les 

photographies, les notes personnelles et les correspondances de l’entourage de Mihri Rasim, 

concernant la période précédant le départ définitif d’Istanbul de la peintre en 1924. Je me base 

sur l’autobiographie de sa cousine Leyla Açba, rédigée entre 1929 et 1931 et publiée en 2010. 

Les noms, dates et lieux nommés dans le livre de Mahinur Tuna m’ont fourni des informations 

que j’ai développées et éclaircies. J’ai exploré la presse ottomane et turque de la naissance de 

Rasim jusqu’à son décès. Pour chaque période de sa vie, j’ai aussi parcouru la presse française 

entre les années 1905 et 1914 et états-unienne entre 1925 et 1954. Je recense les articles de 

journaux majeurs et secondaires qui citent Rasim. J’utilise les revues et journaux publiés entre 

1890 et 1954 à Istanbul tels que Kadin (Femme), Türk Kadini (Femme turque), Cumhuriyet 

(République), à Paris tel que La Revue des Beaux-Arts, et aux États-Unis tels que le New York 

Times, Washington Post, Long Islander, le Suffolk County News, le Saratogian et le Brooklyn 

Union Standard.  

En décembre 2013, une importante découverte de documents d’archives inédits 

comprenant la correspondance de Mihri Rasim et les brochures d’expositions rédigées pendant 

qu’elle vivait aux États-Unis m’ont apporté des renseignements et des pistes de recherches qui 

seront élaborées.27 Désormais, je suis en mesure de documenter non seulement ses activités 

                                                
gouvernementales. Yılmaz, Hale (2011), 'Learning to Read (Again): The Social Experiences of Turkey's 1928 

Alphabet Reform', International Journal Middle East Studies, 43, 677-97, page 687.  

Aussi tard que 1972, l’alphabet ottoman continue d’être utilisé. Pour ses notes personnelles, ainsi que pour sa 

correspondance avec Behiye Arel Asaf, Taha Toros continue d’utiliser l’alphabet ottoman. Alors qu’Arel Asaf lui 

écrit avec l’alphabet latin.  
27 Ces documents sont conservés au Rollins College à Winterpark en Floride, qui possède également le portrait 

de Thomas Edison par Rasim.  
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artistiques aux États-Unis, mais également en Europe. Ces documents d’archives inédits seront 

utilisés au fur et à mesure pour combler les trous et les informations manquantes au récit de 

Rasim. Ils seront aussi examinés dans le contexte de leur production dans le chapitre neuf. 

Une de mes contributions à l’histoire de l’art sera de mettre au jour ces détails de sa vie et de 

son art qui jusqu’à présent étaient totalement inconnus. Je liste les noms de ses connaissances, 

notamment états-uniennes, ce qui me permet de rechercher les collectionneurs potentiels de 

ses œuvres. J’examine ses papiers d’immigration aux États-Unis. Je répertorie ses adresses de 

domicile à New York, ainsi que les adresses de ses ateliers. En croisant ces nouvelles données 

d’archives avec les autobiographies de ses proches, j’établis la chronologie de la vie de 

l’artiste. J’identifie également les sujets de ses portraits, défais dans certains cas les idées 

reçues et propose une datation. J’inventorie les catalogues des maisons d’enchères 

istanbuliotes actuelles. J’indique ainsi les prix et les années de ventes de ses œuvres. Je me 

sers de l’historiographie de l’art turc qui, même sporadique et confus à l’égard de Rasim, 

suggère quelques indications. Elle me permet surtout d’analyser la signification et 

l’interprétation accordées à Rasim et à ses œuvres.  

 

Mihri Rasim est une éminente peintre turque cosmopolite qui devrait être incluse dans 

la série de Kobena Mercer sur les artistes cosmopolites des élites locales et nationales qui 

traversent les pays et qui sont « ‘partout et nulle part en même temps’ sans réel attachement à 

l’État-nation ».28 Comme son cosmopolitisme, il y a plusieurs enjeux dans l’art et la vie de 

                                                
28 Mercer, Kobena (2005), 'Introduction', in Kobena Mercer (éd.), Cosmopolitan Modernism (Cambridge, 

Massachusetts; Londres: The Institute of International Visual Arts et The MIT Press), 6-23, page 10. 
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Rasim. Les réflexions des auteurs tant en sociologie, en sciences politiques, en philosophie 

qu’en histoire de l’art me fournissent les outils pour les articuler, développer et clarifier.   

Dès le milieu du dix-neuvième siècle, les différents groupes sociaux et politiques ont 

soutenu des points de vue divergents sur la définition de la modernité. Cependant, tous ces 

différents groupes sociaux et politiques ont considéré les femmes, et leur habillement, comme 

le point central de leurs positions. L’amélioration de la condition des femmes était un 

cosmétique qui a servi à embellir la modernisation. Or, dans la mesure du possible, Mihri 

Rasim a fait fléchir les limitations imposées sur les femmes et elle a réellement contribué à 

faire avancer leur condition. Les observations de Deniz Kandiyoti sur le statut des Ottomanes 

et des Turques constituent des points d’ancrage pour approfondir ce qu’être femme et peintre 

veut dire dans la société ottomane en mutation de fin de siècle. Meyda Yegenoglu, Nilüfer 

Göle et Nora Seni m’aident à réfléchir sur le voile, sur sa signification au moment où Rasim 

vivait encore à Istanbul et sur sa signification dans la Turquie actuelle.  

Au début des années 1900, un cercle de peintres et d’écrivains cosmopolites s’est 

formé au sein de l’élite culturelle istanbuliote. Mihri Rasim était la seule peintre-femme de ce 

groupe privilégié. Elle était aussi la seule portraitiste-femme de souche musulmane qui 

travaillait pour l’élite cosmopolite et libérale d’Istanbul. À partir de ce groupe et avec ses 

portraits Rasim s’adresse à un public restreint de la bourgeoisie ottomane qui désire se faire 

représenter par le portrait. Catherine Soussloff constate pour le cas européen que l’art du 

portrait est intimement lié à la sphère sociale.29 Ce constat est tout aussi valide pour le cas 

ottoman. Soussloff me permet ainsi de penser à l’art du portrait et de comparer le contexte 

                                                
29 Soussloff, Catherine (2006), Portraiture and the Birth of the Modern (Durham et London: Duke University 

Press), page 7. 
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européen de production avec celui ottoman de la fin du dix-neuvième jusqu’au début du 

vingtième siècle, alors que Günsel Renda et Zeynep Çelik me permettent de développer sur 

l’instrumentalisation par les souverains ottomans de leurs propres images et de l’art en 

général, afin de démontrer la modernité de l’Empire. Comme l’explique Éric Michaud pour le 

contexte européen, l’art et son histoire sont des instruments nationalistes. 

Avec la Première Guerre mondiale, peu à peu les cosmopolites et les aristocrates 

ottomans, dont Mihri Rasim, sont considérés comme une injure à la Nation turque. Ce 

ressentiment anticosmopolite et antiottoman s’est cristallisé avec la fondation de la 

République en 1923. Rasim était ainsi prise au milieu de la relation angoissante de la 

République turque avec son passé ottoman. L’examen par Serif Mardin de la vie culturelle, 

sociale et politique apporte un regard éclairé sur la période à l'étude. Mardin me permet 

d’expliquer le contexte ottoman dans lequel Rasim a émergé. J’établis la portée des 

fréquentations de Rasim, grâce à l’analyse de Mardin des différentes factions culturelles et 

politiques ottomanes entre les années 1880 et 1925,  ce qui m’aide à élucider l’identité sociale, 

politique et artistique de la peintre. 

Les nouveaux droits légaux accordés aux femmes par l’État turc aux années 1930 ont 

servi à renforcer l’unité et l’identité nationale turque en créant une coupure avec le passé 

ottoman.30 La vision unidirectionnelle de la modernisation, opposant la modernité turque au 

traditionalisme ottoman, a créé une idée erronée de la libération de la femme turque.31 

Graduellement, Mihri Rasim et son legs ont été mis à l’écart de l’historiographie.  

                                                
30 Tekeli, Sirin (1986), 'The Rise and Change in the New Women's Movement: Emergence of the New Feminist 

Movement in Turkey', in Drude Dahlerup (éd.), The New Women's Movement : Feminism and Political Power in 

Europe and the USA (London ; Beverly Hills Sage Publications), 179-99, page 184. 
31 Sayari Toprak (1981), page 282.  
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J’évalue l’impact et l’importance, pour son époque et la nôtre, des gestes posés par 

Mihri Rasim. La libération sociale et artistique demeure encore un objectif à atteindre. Les 

textes de Kandiyoti m’aident aussi à réfléchir sur la condition des femmes turques actuelles. 

Ayse Durakbasa, Yesim Arat et Zehra F. Kabasakal Arat contribuent à leur tour à ma réflexion 

sur la situation des femmes turques de nos jours. Il existe toujours un déséquilibre entre les 

femmes et les hommes en Turquie. Ce déséquilibre est permis, voire légitimé, par les normes 

traditionnelles et religieuses ancrées dans les rapports interpersonnels, malgré les notions 

d’équité et de laïcité prônées lors de la fondation de la République. La femme turque est 

sujette à un conflit entre sa propre perception qui lui indique qu’elle a les mêmes droits que les 

hommes, la perception que l’on a d’elle, et les limites traditionnelles d’une société patriarcale 

et islamique.  

Avec ma thèse je fais plus que corriger les erreurs biographiques et rectifier les 

données de la vie de Mihri Rasim. Les faits de sa vie qui peuvent paraître banals ont une 

signification et des répercussions considérables dans la formation de l’État-nation turc 

moderne. Vu la conjoncture du contexte actuel en Turquie, ma thèse témoigne du rôle 

essentiel des femmes culturelles et politiques majeures, ainsi que des limites qui leur étaient, et 

qui leur sont encore, imposées par le système en place. 

 

Pour ma première section, je me concentrerai sur la vie de Mihri Rasim entre 1885 et 

1909, date à partir de laquelle elle vit pour quelques années en Europe. J’examinerai le 

contexte ottoman d’où elle émerge. J’établirai son identité sociale, politique et artistique. La 

chronologie de la vie de Rasim jusqu’en 1909, soulignera que Rasim met en place assez jeune 

son plan de carrière artistique. 
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Mihri Rasim commence sa trajectoire au moment où la censure et le réseau 

d’espionnage mis en place par le sultan Abdülhamid (1842-1918) atteignent leur paroxysme.32 

Abdülhamid II est le dernier sultan à réellement régner. Graduellement, il installe un pouvoir 

absolu, marqué par la paranoïa.33 Le sultan autorise seulement les représentations qui 

respectent sa politique interne34, et il bannit même l’utilisation du mot burun (nez) pour ne pas 

ridiculiser son organe olfactif plutôt large.35 Le sultan qui habite au Palais de Yildiz interdit 

aussi l’utilisation du mot yildiz (étoile). Cette interdiction va jusqu’à prohiber la publication de 

la revue Mecmua-i Fünun (Journal scientifique) suite à l’article « Un voyageur et une 

luciole » sur les coléoptères dits yildiz böcegi (insecte de yildiz).36 Les équations 

                                                
32 Le réseau d’espionnage mis en place par Abdülhamid, soit Yildiz Istihbarat Teskilati fondé en 1880, est très 

similaire au réseau de surveillance de Napoléon Bonaparte (1769-1821) et de son ministre de la police Joseph 

Fouché (1759-1820). 
33 Keyder, Çaglar (2007), 'The Ottoman Empire', in Mark Von Hagen et Karen Barkey (éds.), After Empire: 

Multiethnic Societies And Nation-building: The Soviet Union And The Russian, Ottoman, And Habsburg Empires 

(Boulder, Colorado: Westview Press), 30-44, page 34. 
34 Edib, Halide (1935), Conflict of East and West in Turkey (Delhi: Jamia Press), page 63. 

Une fois imprimées, tous les journaux sont soumis au sérail afin d’être vérifiés et d’obtenir la permission d’être 

distribués. Cela dit, ces strictes règles qui encadrent de près la presse sont déjà en place quand le sultan accède au 

trône le 31 août 1876. Bien que la première constitution ottomane déclare le 23 décembre 1876 que la presse est 

libre par la loi, Abdülhamid ne tarde pas à imposer sa vision du rôle que celle-ci doit avoir au sein de la société 

ottomane, soit la promotion de son régime. Boyar, Ebru (2006), 'The Press and the Palace: The Two-Way 

Relationship between Abdülhamid II and the Press, 1876-1908', Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, University of London, 69 (3), 417-32, page 422.  
35 Boyar (2006), page 419. 
36 Boyar (2006), page 420.  

Mecmua-i Fünun est une revue scientifique positiviste ottomane. Elle est la publication de la première association 

scientifique ottomane Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye, fondée par Mehmed Tahir Münif Pasa (1830-1910). La revue 

est publiée de 1860 jusqu’en 1883, date à laquelle le quarante-huitième et dernier numéro paraît. Pour plus de 

détails, voir : Erginöz, Gaye Sahinbas (2008), 'Aylık Türkçe Bilim Dergisi “Mecmua-i Fünun”', Osmanlı Bilimi 

Araştırmaları, 10 (1), 186-92. 
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mathématiques telles que AH=0 sont censurées.37 Car, elles peuvent éventuellement être 

interprétées par les lecteurs comme insinuants la nullité du sultan. Abdülhamid ordonne le 17 

octobre 1901 la fermeture de la revue littéraire Servet-i Fünun (figures 1, 2 et 3) après la 

traduction par le journaliste Hüseyin Cahit Yalçin (1875-1957) de l’article «  La Littérature et 

le droit », où il est question de la Révolution française.38 Le sultan envoie ses espions jusqu’à 

Paris pour que l’homme politique Ahmed Riza (1859-1930) arrête de publier son journal 

Mesveret, qui appuie le mouvement réformiste opposé à son régime, soit les Jeunes-Turcs.39 

Tout ce qui est considéré comme allant à l’encontre des politiques impériales et d’Abdülhamid 

est intercepté.   

                        
Figure 1. Page de couverture du Servet-i         Figure 2. Les deux premières pages du supplément politique du  
Fünun, 17 octobre 1901.        Servet-i Fünun, 17 octobre 1901. 
 

                                                
37 Boyar (2006), page 419. 
38 Note 33 dans Pelvanoglu, Burcu (2013), 'Painting the Late Ottoman Woman: Portrait(s) of Mihri Müsfik 

Hanim', in Anastasia Falierou et Duygu Köksal (éds.), A Social History of Late Ottoman Women: New 

Perspectives (Leiden, Boston: Brill), 155-72, page 164. 
39 Abdülhamid envoie à Paris Münir Bey, qui sera quelques années plus tard son ministre du protocole, afin que 

celui-ci convainque Ahmed Riza Bey de ne plus écrire des articles contre son régime et de ne pas publier son 

journal Mesveret. Riza, Ahmed (1988), Meclis-i Mebusan ve Ayân Resisi Ahmed Riza Bey'in Anilari, éd. Bülent 

Demirbas (Istanbul: Arba Yayinlari), page 11. 

Illustration retirée

Illustration retirée
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Figure 3. Première page du supplément politique du Servet-i Fünun, 17 octobre 1901, détail. 

 

Dans ce contexte, Abdülhamid utilise la photographie, et de façon générale l’art, pour 

faire la démonstration de la modernité de l’Empire ottoman et se mettre en scène par 

procuration. À une période de grand bouleversement politique et social où le sultan essaye de 

conserver l’unité de l’Empire, il commande à son peintre attitré Fausto Zonaro (1854-1929) 

des œuvres historiques ayant pour thème Mehmed II, dont une copie de son portrait par 

Gentile Bellini (figures 4 et 5). L’étude des circonstances sociales, artistiques et politiques de 

l’époque à travers l’utilisation des images par Abdülhamid permettra d’établir que la 

commande impériale de la copie du portrait de Mehmed II est loin d’être anodine.  

                                 
   Figure 4. Fausto Zonaro, Portrait de Mehmed                    Figure 5. Gentile Bellini, Portrait de Mehmed II,  
   II, entre 1905-1908, 99 x 75 cm, collection des      1480, 66,9 x 52,1 cm, National Gallery, Londres. 
   Palais nationaux, Istanbul. 

Illustration retirée

Illustration retirée

Illustration retirée
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Autour de 1905, Mihri Rasim copie la copie du portrait de Mehmed II (figure 6). 

Rasim met ainsi en place son modus operandi très tôt dans sa carrirère. En considérant cette 

copie, à ce jour non étudié, comme une de ses premières œuvres, j’examinerai les conditions 

qui donnent lieu à sa production et l’affiliation politique de la peintre. Rasim voit le portrait de 

Mehmed II à l’atelier de Zonaro, qu’elle fréquente autour de 1900 jusqu’à ce qu’elle parte en 

Europe. J’établirai pour la première fois le lien qui réunit Rasim à Fausto Zonaro : l’oncle par 

alliance de la peintre, c’est-à-dire le sultan Abdülhamid. Ce lien me permettra de démontrer 

l’importance de la classe sociale de Rasim dans la construction de son identité artistique et 

politique. Elle commence à s’associer aux Jeunes-Turcs par l’entremise de Mehmed 

Burhaneddin Efendi (1885-1949), le fils même d’Abdülhamid.40   

   
             Figure 6. Mihri Rasim, Portrait de Mehmed II, entre1905 et 1909, 61 x 51,5 cm, collection privée.                
 

                                                
40 Açba, Leyla (2010), Bir Çerkez Prensesinin Harem Hatıraları, éd. Edadil Açba (Istanbul: Timas Yayinevi), 

page 309. 

Illustration retirée
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Pour ma deuxième section, j’étudierai la vie de Mihri Rasim entre 1909 et 1914. Il sera 

question de la production de Rasim. Qu’est-ce qu’elle fait et pour qui travaille-t-elle ? On 

examinera aussi l’École de beaux-arts pour femmes qu’elle instaure en 1914 à Istanbul. 

Je commencerai par observer les années à Paris de Mihri Rasim entre 1909 et 1911. 

Dès le début de 1912, Rasim est de retour à Istanbul. Les portraits et autoportraits qu’elle y 

produit seront à l’étude. L’analyse de la production de Rasim dans leur contexte soulignera 

que la peintre utilise ses œuvres, pour reprendre les termes de l’historienne de l’art Catherine 

Soussloff, comme « un moyen de connexion sociale idéologiquement chargé »41. Elle montre 

ce qu’elle est capable de faire et qui elle connaît, notamment dans le but d’accéder aux Jeunes-

Turcs hauts placés. Ses œuvres permettent aussi à Rasim d’affirmer sa présence et s’insérer 

dans le milieu des arts plastiques ottomans qui, jusque-là, est très largement dominé par les 

hommes.  

La vie cosmopolite que Mihri Rasim met en scène, notamment dans la représentation 

d’Aliye Melek Nazliyar Hanim (figure 7), est loin d’être une réalité répandue au sein de toute 

la société. La majorité de la population exprime et montre une résistance à l’égard de la 

modernité qui leur est imposée par la cour impériale et l’élite. Pour exposer que la sexualité, 

les relations de famille et les identités de genres occupent une place centrale dans les discours 

de la modernité42, je serai intéressée par les améliorations limitées du système d’éducation qui 

commence petit à petit à inclure les femmes. Une telle approche me permettra d’évaluer 

                                                
41 Soussloff (2006), page 33. 
42 Kandiyoti, Deniz (1997), 'Gendering the Modern: On Missing Dimensions in the Study of Turkish Modernity', 

in Sibel Bozdogan et Resat Kasaba (éds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (Seattle, WA: 

The University of Washington Press), 113-32, page 114. 
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jusqu’à quel point Rasim succombe ou se libère de la pression conformiste exercée par la 

société ottomane de son époque, malgré sa vie de peintre avant-gardiste. 

 
Figure 7. Mihri Rasim, Aliye Melek Nazliyar Hanim, entre 1912 et 1919, huile sur toile, 100 x 82 cm, collection 
privée. 

 

L’école des beaux-arts pour femmes Inas Sanayi-i Nefise Mektebi que Mihri Rasim 

établit en 1914 sera examinée. L’année de l’établissement de l’école des beaux-arts pour 

femmes marquera la limite temporelle de cette deuxième section, bien qu’à l’occasion elle sera 

transgressée nécessairement avec l’examen des photographies prises en 1917 et de L’Atelier 

des filles d’Ömer Âdil datant de 1919. Avec l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi, Rasim participe à 

la création d’une nouvelle réalité sociale et artistique pour les femmes. On évaluera si la 

nouvelle femme proposée par Rasim sort de la structure sociale, politique et culturelle 

ottomane. Les femmes pouvaient suivre quelques cours à l’école des beaux-arts pour hommes 

fondée en 1883 par Osman Hamdi Bey (1842-1910).43 Au lieu de créer une école séparée pour 

                                                
43 Osman Hamdi Bey qui est envoyé quand il a quinze ans par son père à Paris, est inscrit à la faculté de droit 

qu’il abandonne rapidement pour se rediriger vers les beaux-arts. Comme un autre peintre de sa génération 

Illustration retirée
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les femmes, pourquoi ne pas avoir insisté pour l’intégration des Ottomanes à l’école des 

hommes ? Rasim négocie l’ouverture de l’École des beaux-arts pour femmes avec des termes 

qui sont conditionnés par le contexte social et politique, et, elle tente de dépasser cette 

situation par un enseignement innovateur. Elle encourage l’étude d’après modèle et insiste sur 

le dessin de la figure humaine nue.44 L’accent du chapitre 4 de la section II sera mis sur 

l’examen des cours de nus féminins instaurés pour la première fois dans une académie 

ottomane officielle, ainsi que les œuvres qui y sont produites. Rasim obtient aussi pour ses 

étudiantes la permission de peindre à l’extérieur, sous la surveillance de la police.  

 

Pour ma troisième section, la période entre 1915 et 1927 sera à l’étude. Il s’agira de la 

réception de Mihri Rasim par les milieux culturels et politiques ottoman, turc et italien. Par qui 

Mihri Rasim est-elle reçue et comment est-elle reçue ?  

Nous verrons que Mihri Rasim est proche des écrivains cosmopolites de l’élite 

ottomane de la génération précédente à la sienne avec qui elle partage les mêmes idées 

réformistes. Elle est la seule peintre-femme qui fait partie du cercle exclusif des auteurs de la 

revue Servet-i Fünun (Richesse de connaissance), dont Tevfik Fikret (1867-1915) et Abdülhak 

Hâmid Tarhan (1852-1937). Rasim semble être à l’écart des peintres nationalistes de sa 

génération, dont Ibrahim Çalli (1882-1960) et Cemil Cem (1882-1960), qui la désignent 

comme une femme exceptionnelle dans Portrait inachevé de Mihri (figure 8). Les artistes qui 

                                                
Ahmed Ali (1841-1907), dit aussi Seker Ahmed Pasa, il suit des cours de Jean-Léon Gérôme (1824-1904) et de 

Gustave Boulanger (1824-1888). Dès le retour de Hamdi Bey à Istanbul en 1869, il commence à travailler 

comme haut fonctionnaire pour le sérail. En 1863, il est nommé le directeur du Musée impériale d’archéologie. 

En 1882, il fonde la première école ottomane des beaux-arts qui ouvre ses portes l’année d’après. Toutefois, 

l’école est exclusivement réservée aux hommes.  
44 Beykal (octobre 1983a), page 9. 
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s’enlignent de plus en plus vers une idéologie nationaliste turque résistent-t-ils à admettre 

Rasim au sein de leur milieu? Est-ce Rasim qui refuse de s’y adhérer?   

 
Figure 8. Ibrahim Çalli et Cemil Cem, Portrait inachevé de Mihri, autour de 1915, huile sur toile, 101 x 116 cm, 
collection privée. 

 

Nous constaterons que la relation de Mihri Rasim avec le nationalisme turc est 

ambivalente. Elle ne participe pas aux évènements et aux organisations artistiques de ses 

contemporains, dont l’exposition de peintures turques qui met en vedette les prouesses de 

l’armée de l’Empire et a lieu à Vienne en mai 1918. Quelques mois plus tard, en octobre 1918, 

Rasim organise plutôt son exposition individuelle à Istanbul, une première pour une peintre-

femme ottomane. 

Nous analyserons aussi la relation de Mihri Rasim avec les nouveaux régimes 

nationaux-modernisateurs dans les années 1920. Après la défaite de la Première Guerre 

mondiale, Rasim essaye de se lier avec Mustafa Kemal et ses partisans, qui prennent le 

pouvoir en 1923 et fondent la République turque. Mais, elle ne réussit pas à s’intégrer à la 

culture et l’identité républicaine. Les kémalistes se positionnent assez rapidement contre tout 

ce que Rasim incarne. L’aristocratie istanbuliote est accusée d’être dégénérée. Les efforts 

Illustration retirée
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prérépublicains d’émancipation des femmes sont effacés. Dans ces circonstances, Rasim quitte 

définitivement Istanbul. Elle vit entre 1924 et 1927, en Italie et fréquente Gabriele 

D’Annunzio (1863-1938). Est-elle attirée par les fascistes, ou plutôt essaye-t-elle de se 

rapprocher de D’Annunzio, dont elle garde une image de l’héroïsme nationale45? On se 

demandera si le poète italien est le héros romantique que Rasim s’imaginait ou s’il est plus 

intéressé par la courtisanerie.  

 

Pour ma quatrième section, consacré aux années entre 1927 et 1954, j’étudierai la vie 

états-unienne de Mihri Rasim très largement inconnue à ce jour. Le 28 octobre 1927, Rasim 

embarque du Havre au bord du S. S. Carmania à destination de New York. Avec des 

documents d’archives inédits à l’appui, nous allons constater à quel point l’image vulnérable 

et miséreuse de Rasim  est fausse.  

À la différence des trois premières sections, où les notions abordées et les œuvres 

produites sont examinées à l’aide de théories, ici, il sera question de révéler et de faire 

intervenir les papiers d’immigration, les correspondances tant de la peintre que de son 

entourage ainsi que les articles de journaux états-uniens. Bien plus qu’un simple étalage de 

données dénoué de sens critique, le matériel déployé servira à appuyer que durant les vingt-

sept dernières années de sa vie, Mihri Rasim persévère dans le même plan de carrière depuis le 

début de sa trajectoire. Elle continue d’agir selon sa vision réformiste, tout en se servant de ses 

portraits pour essayer d’atteindre les personnalités notables.  

                                                
45 Le 12 septembre 1919, D’Annunzio s’empare avec le groupe paramilitaire des arditi, de la ville de Fiume, soit 

l’actuel Rijeka en Croatie, qui est revendiquée par les nationalistes italiens et il l’offre à l’État italien.  
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L’examen de la presse soulignera que dès son arrivée sur le sol états-unien, Mihri 

Rasim attire de l’intérêt. Ses intentions de qui elle veut portraiturer, ses déplacements, son 

exposition personnelle à New York sont couverts. Rasim se fait une place parmi la colonie 

turque et ses associés. Elle prend activement part à la scène culturelle new-yorkaise et expose 

ses portraits des « grands hommes » d’influence. Grâce à ses fréquentations, et probablement 

grâce à son expérience à l’École de beaux-arts pour femmes Inas Sanayi-i Nefise Mektebi, elle 

obtient en 1931 un poste d’enseignant au Rollins College à Winter Park en Floride. 

L’établissement du récit d’obtention de son portrait de Thomas Edison (1847-1931) par le 

Musée des beaux-arts Cornell de Rollins College, soulignera qu’à cette période Rasim essuie 

des revers de fortune.  

Nous découvrirons au moyen des annuaires de la ville de New York, des coupures de 

journaux et la correspondance de la peintre, que la condition financière instable de Mihri 

Rasim se résorbe assez rapidement. Dès 1933, elle continue dans la poursuite de son rêve 

américain. Elle habite dans les quartiers chics de Manhattan. Elle contribue aux activités 

sociales qui regroupent des femmes de l’élite de New York et ses banlieues. Aux débuts des 

années 1940, Rasim légalise sa situation aux États-Unis et mène une existence paisible et 

aisée. Loin d’être esseulée et isolée, elle est en contact régulier avec sa famille de l’aristocratie 

ottomane qu’elle est même en mesure d’aider financièrement. La correspondance familiale de 

Rasim mettra en relief le chemin qu’elle a parcouru depuis qu’elle a mis en marche son plan 

de carrière à Istanbul dans le contexte hamidien de fin de siècle. 
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CHAPITRE 1. 1885-1905 : Contexte hamidien de fin de siècle ottoman  
                   d’où émerge Mihri Rasim 

 

1 – A. Propagande de la modernité ottomane 

 

Il est erroné et arbitraire de prétendre à l’universalité de la modernité occidentale. 

Chaque culture se développe de façon différente et gère également de façon différente ses 

stéréotypes quant aux rôles sexuels. Les dirigeants ottomans sélectionnent ce qu’ils importent 

de l’Europe, même si l’Europe occidentale est considérée comme modèle social et intellectuel 

à atteindre par les souverains successifs et l’élite dominante dès le début du dix-neuvième 

siècle. Ils appuient certains aspects tandis qu’ils rejettent d’autre.46   

Par le biais de la photographie, le sultan Abdülhamid II (1842-1918) essaye d’exposer 

l’image de la modernité de l’Empire pour négocier sa participation aux échanges mondiaux. Il 

tente aussi de contrer son image de souverain cruel et sanguinaire tel que dépeint par la presse 

occidentale. Il commande des photographies qui sont réunies dans cinquante et un albums 

composés de mille huit cent dix-neuf photographies prises de 1880 à 1893, aux photographes 

impériaux Abdullah Frères, Sébah & Joaillier, l’Atelier Phébus et Ali Riza Pasa (1860-

1932).47 Ces albums de larges formats sont offerts à la Bibliothèque nationale des États-Unis 

                                                
46 Mardin, Serif (1991), Türk Modernleşmesi (Istanbul: Iletisim Yayinevi), page 17. 
47 Abdullah Biraderler (Abdullah frères) est le nom de l’atelier de photographie fondé par les frères Viçen (1820-

1902), Hovsep (1830-1908) et Kevork (1839-1918). Sébah et Joaillier est créé à la suite de l’association en 1888 

du photographe Jean Pascal Sébah avec le joaillier Polycarpe. L’atelier est situé au numéro 439 de la Grande rue 

de Pera à Istanbul, soit l’actuelle rue Istiklal, où se trouvaient plusieurs ateliers de photographie. L’Atelier Phébus 

est fondé par Boğos Tarkulyan (1882-1936) qui commence le métier de photographe comme apprenti chez 

Abdullah Frères. Par la suite, Tarkulyan ouvre son propre atelier au numéro 301 de la Grande rue de Péra. Ali 

Riza Pasa était responsable des photographies militaires. Pour plus de détails sur l’histoire de la photographie 

ottomane et les divers ateliers istanbuliotes, voir : Özendes, Engin (2013), Photography in The Ottoman Empire 
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par la délégation diplomatique ottomane en visite à l’Exposition universelle de Chicago de 

1893 et visent expressément un public non ottoman.48 Ils servent à Abdülhamid à diffuser 

l’image de l’Empire telle qu’il la conçoit.49 Selon l’historienne de l’architecture Zeynep Çelik, 

Abdülhamid commande surtout des tirages qui visent à redresser la vision orientaliste des 

Ottomans en mettant en scène les réformes de modernisation de l’État à travers l’architecture 

et l’art.50 Autrement dit, les beaux-arts ottomans qui utilisent les techniques occidentales et qui 

se sont développés en accord avec la modernisation de l’Empire, sont employés comme « 

l’expression visuelle du modernisme étatique»51. Le sultan tente de démontrer la modernité 

ottomane, tant par les mises en scène mettant en avant les installations modernes que par 

l’utilisation du médium lui-même.52  

Les albums hamidiens, aujourd’hui conservés à la Bibliothèque du Congrès des États-

Unis, représentent de manière extensive les industries afin de souligner la contribution de 

                                                
1839-1923 (Istanbul: YEM Yayinlari). Özendes, Engin (1998), Abdullah Frères: Ottoman Court Photographers 

(Istanbul: Yapı Kredi Yayınları).  
48 Çelik, Zeynep (2002), 'Speaking Back to Orientalist Discourse', in Mary Roberts, Jill Beaulieu (éds.), 

Orientalism’s Interlocutors: Painting, Architecture, Photography (Duke University Press), 19-42, page 25. 

Roberts, Mary (2013), 'The Limits of Circumscription', in Luke Gartlan, Ali Behdad (éds.), Photography's 

Orientalism: New Essays on Colonial Representation (Los Angeles: Getty Research Institute), 53-73, page 53.  

Les albums hamidiens sont disponibles intégralement en ligne. Voir : Library of Congress, Abdul Hamid II 

Collection, [En ligne], http://www.loc.gov/pictures/collection/ahii/.  

Des albums photographiques identiques sont simultanément envoyés au British Museum et sont actuellement 

conservés au British Library.  
49 Çelik (2002), page 26. 
50 Çelik (2002), page 28. 
51 Çalikoglu, Levent (2009), 'Modernisation and Modernism in Ottoman and Republican Turkey', in Baris Tut 

(éd.), New Works, New Horizons (Istanbul: Istanbul Modern), 20-54, page 23. 
52 Mary Roberts établit un constat similaire pour l’usage de la photographie quelques décennies plus tôt par le 

sultan Abdülaziz (1830-1876). Roberts (2013), page 70. 
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l’Empire au processus de l’industrialisation mondiale.53 Ces albums sont accompagnés des 

échantillons des industries ottomanes qui sont exposés dans des cabinets de verre en forme 

d’étoiles et de croissants. Le public de l’Exposition universelle de Chicago peut de cette façon 

les examiner.54 Les écoles et académies militaires impériales de tout l’Empire sont également 

largement photographiées. Des tirages aussi diversifiés que les jeunes élèves de l’école 

militaire impériale de Damas (figure 1), l’usine impériale de fez et d’uniformes militaires 

d’Istanbul (figure 2), ou encore tous les plans des nouveaux bâtiments des académies 

militaires impériales (figure 3), exposent la modernisation de l’armée ottomane.  

             
 Figure 1. Élèves de l’école militaire  Impériale      Figure 2. Abdullah Frères, L’intérieur de l’usine impériale  
Sam-i Serif Mekteb-i Idadi-yi de  Damas, entre       de fez et d’uniformes militaires d’Istanbul, entre 1880 et 1893,  
1880 et 1893, Bibliothèque du Congrès,                  Bibliothèque du Congrès, Washington D.C. 
 Washington D.C. 
 

                                                
53 Library of Congress, Abdul Hamid II Collection, [En ligne], http://www.loc.gov/pictures/collection/ahii/. 

Consulté le 12 décembre 2015. 
54 Yildiz, Gültekin (Mars 2001), 'Ottoman Participation in World's Columbian Exposition (Chicago - 1893)', 

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Arastirmalari Dergisi, 9, 131-67, page 151. 
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Figure 3. Plan au sol de l’école secondaire impériale Mekteb-i Idadi-yi de Bursa, entre 1880 et 1893, 
Bibliothèque du Congrès, Washington.  

 

À cet égard, rappelons qu’entre 1839 et 1876, durant la période de Tanzimat (1839-

1861), de nouvelles techniques et savoir-faire européens sont importés dans le but de mettre 

fin aux défaites militaires successives. Les malheurs de l’armée ottomane commencent  avec 

l’échec du second siège de Vienne le 6 janvier 1699, suivi de la perte des territoires après la 

sixième guerre contre l’Empire russe entre 1768-1774. Simultanément à l’adoption des 

structures militaires, administratives et industrielles de l’Europe occidentale, la culture 

européenne s’y implante. Les composants de la vie quotidienne, notamment celle de l’élite 

istanbuliote, soit la mode, le mobilier et d’une certaine mesure les relations interpersonnelles, 

s’européanisent. Cela dit, dès les années 1860, les jeunes intellectuels réformateurs produits 

des écoles ottomanes réformées durant le Tanzimat, c’est-à-dire les Jeunes-Ottomans, 

articulent une critique systématisée de cette européanisation.55 Ils accusent les tanzimatistes 

                                                
55 Les architectes principaux des décrets de Tanzimat, c’est-à-dire Sadik Rifat Pasa (1807-1857) qui est 

l’ambassadeur ottoman à Vienne et Mustafa Resit Pasa (1800-1858) qui est l’ambassadeur ottoman à Londres, 

s’inspirent largement du caméralisme et tentent de former une conscience nationale ottomane. Ce projet 

d’ottomanisme inabouti, ayant pour but de créer le citoyen ottoman, disparaît avec la Première Guerre mondiale. 
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d’examiner l’Europe occidentale d’une manière superficielle et pointent leurs 

incompréhensions du libéralisme et du parlementarisme.56  

Les réformes de Tanzimat s’arrêtent à la suite de l’élection du premier parlement 

ottoman le 19 mars 1876 et de la promulgation de la première Constitution ottomane par les 

Jeunes-Ottomans, pour qui le principal but de l’État devait être le contentement du peuple. 

Cependant, les Jeunes-Ottomans, qui appartiennent tous à l’élite et à la classe dirigeante, ne 

considèrent pas la masse populaire comme un participant de plein droit à la scène politique. Ils 

se positionnent en tant qu’intermédiaire entre le peuple, qui est l’objet de leur projet politique, 

et l’État.57 Les chefs du mouvement tels que les intellectuels Namik Kemal (1840-1888) et Ali 

Suavi (1838-1878) basent leur conception parlementaire sur des principes philosophiques 

puisés dans la sharia tout en les alliant à des réformes importées de l’Europe.58 Abdülhamid 

commence ainsi son règne le 31 août 1876 dans une monarchie constitutionnelle, mais il 

dissout le parlement le 13 février 1878 en prétextant la guerre russo-turque.59 Dès lors, le 

sultan regroupe entre ses mains le pouvoir politique qui depuis l’ère de Tanzimat était détenu 

                                                
Mardin (1991), page 12. Mardin, Serif (2007), 'The Ottoman Empire', in Mark Von Hagen, Karen Barkey (éds.), 

After Empire: Multiethnic Societies And Nation-building: The Soviet Union And The Russian, Ottoman, And 

Habsburg Empires (Boulder, CO : Westview Press), page 115.  
56 Mardin (1991), page 13. 
57 Gürpınar, Doğan (2013), Ottoman/Turkish Visions of the Nation, 1860-1950 (New York: Palgrave Macmillan), 

page 15. 
58 Bien que Suavi et Kemal s’entendent sur l’inclusion de l’Islam dans le système constitutionnel ottoman, ils ont 

deux approches différentes de son application. Kemal veut adopter le droit de vote universel, tandis que Suavi 

réserve l’exercice des droits civiques exclusivement à l’élite. Mardin (1991), page 116. 
59 La guerre russo-turque qui a lieu de 1877 à 1878 oppose les armées de l’Empire ottoman et de l’Empire russe. 

Le conflit se solde le 3 mars 1878 par la signature du traité de San Stefano qui reconnaît l’hégémonie russe aux 

Balkans. Cependant, le Congrès de Berlin qui se tient au mois de juillet de la même année renverse les acquis de 

l’Empire russe. 
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par les hauts fonctionnaires.60 Il gouverne en souverain absolu jusqu’à la proclamation de la 

Seconde Constitution par les Jeunes-Turcs. 

La grande majorité des Jeunes-Turcs qui sont les plus grands opposants du souverain 

étudie dans les institutions hamidiennes. Après l’insurrection bulgare en avril 1876, le sultan 

accepte de mettre en place un programme de réformes dans les provinces d’Üsküb, Monastir 

et Thessalonique, qui seraient sous la gouvernance d’un inspecteur général ottoman. Ces 

provinces, qui dès lors obtiennent une liberté relative, donnent lieu en 1889 à la formation du 

Comité, Union Ottoman Ittihad-i Osmanî, qui rassemble les étudiants de l’école de médecine 

militaire Mekteb-i Tıbbıye-i Sahane et de l’école militaire Harbiye en réaction à l’ordre établi 

traditionnel et hiérarchisé, que les Jeunes-Turcs considèrent suranné.61 Les étudiants du 

Harbiye, de l’école de fonctions publiques Mülkiye et du Mekteb-i Tıbbıye-i Sahane, à la suite 

du programme qui leur est enseigné, considèrent les sciences positives du dix-neuvième siècle 

comme la source principale de la puissance de l’Europe occidentale.62 D’une part, les 

étudiants en médecine militaire s’imprègnent des idées du médecin français Claude Bernard 

(1813-1878), qui est un des fondateurs de médecine expérimentale, à travers Sakir Mirliva 

                                                
60 Mardin (2007), page 120. 
61 Mardin (1991), page 97.  

À ses débuts, le Comité Union Ottoman prend comme modèle la division des loges maçonniques. Un numéro est 

attribué à chaque membre du comité qui se réunit tous les vendredis à un lieu différent. Afin d’éviter les 

descentes de la police ottomane et échapper aux contrôles du sultan, les Jeunes-Turcs se rassemblent dans les 

bâtiments des loges maçonniques européennes à Thessalonique, dont la loge espagnole Perseverancia et la loge 

italienne dirigée par Baruh Cohen (1837-?) qui apporte un grand soutien aux Jeunes-Turcs. De ce fait, 

Abdülhamid ne prend conscience de leur existence que trois ans après leur formation. Mehmed Câvid Bey, l’ami 

de Mihri Rasim, qui sera ministre des Finances sous l’administration de Comité Union et Progrès, fait partie de la 

loge Perseverancia. Eroglu, Nazmi (2006), Firtinali Günlerin ünlü Maliye Naziri Câvid Bey (Istanbul: Bir Harf 

Yayinlari), page 27. 
62 Mardin (1991), page 15. 
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Pasa (dates inconnues) qui a été son étudiant et qui enseigne au Mekteb-i Tıbbıye-i Sahane. 

D’autre part, un des premiers dirigeants du comité des Jeunes-Turcs est Ahmed Riza Bey 

(1859-1930), qui introduit les notions positivistes d’Auguste Comte à l’Empire ottoman.63 Dès 

les années 1890, les Jeunes-Turcs se détachent de l’idéal islamique si présent au sein des 

Jeunes-Ottomans ainsi qu’au sein du régime hamidien.64  

 

Abdülhamid pousse en effet la tendance islamiste des Jeunes-Ottomans encore plus 

loin et prône le panislamisme dans ses politiques intérieure et extérieure selon deux axes 

majeurs. Tout en essayant de maintenir l’unité des ottomans musulmans de l’Empire, en tant 

que calife il essaye également de s’assurer de la fidélité des musulmans à l’extérieur de 

l’Empire.65 Et en ce sens, la photographie du religieux dans la bibliothèque impériale 

Kütüphane-i Umûmî-i Osmanî, que le sultan choisit d’envoyer à l’Exposition colombienne 

universelle de Chicago de 1893, est significative (figure 4). La Kütüphane-i Umûmî-i Osmanî 

est logée dans un bâtiment du complexe architectural de la mosquée de Beyazit à Istanbul. Ce 

complexe a été construit entre 1501 et 1506 sous le sultan Bayezid II, le fil de Mehmed II 

(1432-1481), dans le quartier de Fatih à Istanbul. Durant le règne d’Abdülhamid, en 1884, le 

                                                
63 Mardin (1991), page 98. 
64 Mardin (1991), page 117. 

Ils s’orientent graduellement vers des principes laïques qui seront repris et constitutionnalisés lors de la fondation 

de la République turque en 1923. Cela dit, la pensée scientifique et matérialiste de la jeune intelligentsia, dont 

Mustafa Kemal, éduquée principalement dans les écoles militaires, rencontre une grande opposition de la part de 

l’uléma.  
65 Edib, Halide (1935), Conflict of East and West in Turkey (Delhi: Jamia Press), page 65. Mardin (1991), page 

93.  
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bâtiment est restauré pour abriter la première bibliothèque publique ottomane.66 La 

photographie du religieux qui lit dans une bibliothèque moderne convertie d’une ancienne 

annexe de mosquée sert à communiquer la compatibilité de l’islam avec la science 

contemporaine.67 En exposant l’accord de l’islam avec la connaissance moderne, la transition 

d’un Empire traditionnel vers un État islamique moderne axé sur la connaissance et le savoir 

est soulignée. 

                  
Figure 4. Abdullah frères, La vue intérieure de la bibliothèque du Sultan Beyazit, entre 1880 et 1893, 
Bibliothèque du Congrès, Washington. 
 

Depuis le début du dix-neuvième siècle, la modernité est considérée comme un 

processus unilinéaire, identifié successivement comme l’occidentalisation par les dirigeants 

ottomans. Tandis que la modernité technique est importée, la modernité sociale est laissée de 

                                                
66 En 1961, le nom de la bibliothèque change pour devenir la Bibliothèque du sultan Beyazit. Tarihçe. Beyazit 

Devlet Kütüphanesi, [En ligne] http://www.beyazitdevletkutup.gov.tr/TR,129248/tarihce.html. Consulté le 4 

janvier 2016.  

À titre comparatif, le dôme au dessus du religieux rappelle celui de la salle Labrouste de la Bibliothèque 

nationale de France. 
67 Çelik (2002), page 29. 

Illustration retirée



 

 37 

côté. Quand les centres urbains ottomans, et plus particulièrement la capitale de l’époque, 

Istanbul, ont acquis les infrastructures d’une société moderne (des écoles réformées, une 

industrie actualisée), le modèle de la modernisation de l’Europe occidentale a été prétendu 

acquis. Cette illusion est comparable à une analyse similairement erronée sur le statut des 

femmes ottomanes, qui depuis quelques années s’étaient engagées à revendiquer plus de droits 

et de liberté.68   

Les nombreuses photographies d’écolières des albums hamidiens indiquent que les 

filles sont intégrées dans le système d’éducation et signalent la légère amélioration de la 

condition des femmes. Dès 1858 les écoles primaires pour filles Kız Rüşdiyeleri sont 

établies.69 Les cours sont donnés par des hommes et les familles hésitent à y inscrire leurs 

filles. En 1870 l’École d’institutrices Darülmuallimat est fondée afin de combler le besoin 

d’enseignantes. Le 23 décembre 1876, l’article cent quatorze de la première Constitution 

ottomane a rendu obligatoire l’école primaire pour tous les enfants. Néanmoins, le sultan 

tentait de réguler par des décrets la présence et aussi l’apparence publique des Ottomanes. 

Abdülhamid II, craignant un affaiblissement des mœurs, démontrait une extrême rigueur à 

l’égard des femmes. Il leur avait interdit de manière stricte de rentrer dans les cafés et autres 

lieux de divertissement. À travers les nombreux décrets qu’il ordonnait durant les bayrams70, 

                                                
68 Sayari Toprak, Binnaz (1981), 'Religion and Turkish women', in Nermin Abadan-Unat (éd.), Women in Turkish 

Society (Leiden: E. J. Brill), 281-92, page 281. 
69 Avant les réformes du système d’éducation ottomane au dix-neuvième siècle, l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture est associé à l’apprentissage des textes religieux. Göçek, Fatma Müge (1994), 'Shifting the Boundaries 

of Literacy: Introduction of Western-Style Education in the Ottoman Empire', in Deborah Keller-Cohen (éd.), 

Literacy: Interdisciplinary Conversations (New Jersey: Hampton Press), page 272. 
70 Edib (1935), page 214. 
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c’est-à-dire les fêtes religieuses, il essayait de préserver les bonnes mœurs des femmes qu’il 

jugeait vraisemblablement inaptes à le faire elles-mêmes. 

Les améliorations sont difficiles à réaliser, même si au cours du dix-neuvième siècle le 

statut inférieur des femmes ottomanes commençait à être remis en question.71 Les femmes 

pouvaient désormais avoir un emploi qui nécessite une éducation spécialisée telle que les soins 

infirmiers. Comme le remarque Çelik, dans les albums hamidiens la seule représentation des 

femmes adultes est celle des malades souffrant de tuberculoses sur leurs lits à l’hôpital pour 

femmes dans le quartier de Hasköy à Istanbul (figure 5).72 Mais, bien que les malades et les 

infirmières soient installées dans un cadre modernisé, à l’instar de cette unique photographie 

de femmes adultes des albums hamidiens, elles ne sont pas moins isolées socialement. Les 

malades, dont aucune ne nous adresse un regard, sont disposées symétriquement d’un bord et 

de l’autre. Trois obstacles mettent une distance entre nous et les deux infirmières statiques qui 

s’érigent comme des statues gardiennes bordant la porte: la chaufferette qui scinde l’espace 

vertical de l’image en deux, la table qui est derrière la chaufferette et enfin, les avant-bras des 

infirmières, dont les visages sont imperceptibles. Elles restent inaccessibles.  

                                                
71 Sayari Toprak (1981), page 286. 
72 Çelik (2002), page 29. 
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Figure 5. Abdullah frères, Section des malades de tuberculose sur leurs lits à l’hôpital pour femmes de Hasköy à 
Istanbul,  entre 1880 et 1893, Bibliothèque du Congrès, Washington. 

 

L’absence de représentation des Ottomanes adultes dans les albums photographiques 

qui sont envoyés à l’Exposition universelle de Chicago de 1893, renforce le mythe orientaliste 

de l’Orientale emprisonnée aux harems au lieu de le contrer. D’ailleurs, n’est-il pas paradoxal 

qu’Abdülhamid ait choisi un orientaliste comme son peintre attitré trois ans plus tard? Cela 

nous rappelle qu’actuellement la nouvelle élite islamo-conservatrice turque s’approprie et 

interprète les œuvres orientalistes du dix-neuvième siècle comme des vestiges de leur passé, 

ou pour reprendre les termes de l’historien de l’art Donald Preziosi au sujet de la réception 

turque des œuvres de l’exposition The Lure of the East du Musée de Pera, comme un « rétro 

élégant»73.  

 
                                                
73 L’exposition The Lure of the East : British Orientalist Painting est soumis au public au Tate Britain à Londres 

entre le 4 juin et 31 août 2008. Elle est par la suite transférée au Musée de Pera entre le 26 septembre 2008 et le 

11 janvier 2009. Preziosi, Donald et Claire Farago (2012), 'Fifth Incursion: Intersections of the Local and the 

Global', in Claire Farago Donald Preziosi (éds.), Art Is Not What You Think It Is (Wiley-Blackwell), 94-120, page 

96. Voir aussi : Tromans, Nicholas ; Fatima Mernissi (éds.), (2008), Doğuʹnun cazibesi : britanya oryantalist 

resmi = The lure of the East : British Orientalist painting (Istanbul: Pera Müzesi Yayini). 
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1 – B. Fausto Zonaro, dernier peintre attitré d’un sultan ottoman  

 

Fausto Zonaro (1854-1929) (figure 6) écrit en 1924 à San Remo qu’il a décidé d’aller à 

Istanbul afin d’observer et de représenter les scènes de la vie istanbuliote qu’il avait lu dans 

Constantinople de Théophile Gauthier (paru en 1853 à Paris) et Constantinopoli d’Edmondo 

de Amicis (paru en 1877 à Milan).74 Autrement dit, Zonaro rejoint les rives du Bosphore à la 

poursuite d’un Orient fabuleux. Il part de Naples le 5 novembre 1891 sur le bateau Simeto de 

la compagnie Navigazione Generale Italiana en troisième classe en ayant en sa possession des 

lettres d’introduction qu’il obtient du critique d’art Attilio Centeli et du conseiller de 

l’ambassadeur austro-hongrois à Rome Sigismondo Rosti.75 Il rejoint à Istanbul sa compagne 

Elisabetta Pante (dates inconnues) (figure 7), qui est arrivée deux mois plus tôt et qui leur loue 

une chambre sur la rue Yüksek Kaldirim donnant sur la tour de Galata à Pera, à l’actuel 

Karaköy.76 Ils s’installent ainsi dans une petite chambre au croisement du quartier cosmopolite 

de Pera et de la vieille ville d’Istanbul.  

                                                
74 Zonaro rédige à San Remo ses mémoires qui seront publiées en 2008 par son arrière-petit-fils Cesare Mario 

Trevigne. Zonaro, Fausto (2008), Abdülhamidʹin hükümdarlığında yirmi yıl : Fausto Zonaroʹnun hatıraları ve 

eserleri - Venti anni nel Regno di Abdulhamid, éd. Cesare Mario Trevigne, traduit de l’italien par Turan Alptekin 

et Lotte Romano (Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari), page 37.  
75 Makzume, Erol et Osman Öndeş (2003), Osmanlı saray ressamı Fausto Zonaro (Istanbul: Yapı Kredi Kültür 

Sanat Yayıncılık), pages 37, 38. 
76 Zonaro (2008), page 44. 

Au quinzième siècle, c’est-à-dire à l’époque de  Mehmed II (1432-1481), Pera est habité par les marchants 

Génois. Depuis, Pera demeure un quartier cosmopolite. Necipoglu, Gülrû (2010), 'From Byzantine 

Constantinople to Ottoman Konstantiniye: Creation of a Cosmopolitan Capital and Visual Culture Under Sultan 

Mehmed II', in Sakip Sabanci Museum (éd.), From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital - Catalogue 

d'exposition du 5 juin - 4 septembre 2010 (Istanbul: Sabanci University Sakip Sabanci Museum), 262-77, page 

262. 
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      Figure 6. Fratelli Alinari-Frenze, Photographie de           Figure 7. Fausto Zonaro. Photographie d’Elisabetta  
      Fausto Zonaro,  autour de 1900, collection privée.           Pante Zonaro, 1907, collection privée. 

 

Le lendemain de son arrivée, Zonaro commence à peindre des paysages qu’il expose et 

vend pour la somme d’une lire turque de l’époque chez l’imprimeur et libraire André Zellich 

& fils à Pera.77 Quelques mois plus tard, le 27 février 1892, Zonaro fait publier dans le journal 

Stamboul78 la traduction d’un article sur son œuvre ‘O Pazzariello (Il Banditore) (figure 8) 

paru dans l’hebdomadaire Leipziger Illustrierte Zeitung.79 À la suite de sa petite exposition 

chez Zellich, ainsi que la publication de l’article dans Stamboul, Zonaro se fait connaître à 

Istanbul par les membres d’un milieu cosmopolite, dont Osman Hamdi Bey (1842-1910), le 

conseiller de l’ambassadeur russe d’Istanbul Alexandre Ivanovitch Nelidov (1897-1903) et son 

épouse la princesse Olga Dimitrievna Khilkova (1839-1918).80  

                                                
77 Zonaro (2008), page 52. 
78 Le journal Stamboul est une publication quotidienne d’Istanbul en langue française qui paraît entre 1875 et 

1934.  
79 Fausto Zonaro et Elisabetta Pante se marient la même année, en 1892 à l’église Saint Esprit sur l’actuelle 

avenue de la République Cumhuriyet Caddesi, dans le quartier de Sisli à Istanbul. 
80 Zonaro (2008), pages 62, 63. 
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   Figure 8. Fausto Zonaro, ‘O Pazzariello (Il Banditore), 1886, huile sur toile, 97 x 147 cm, collection privée.  

 

En 1895, Nelidov et Khilkova proposent à Zonaro d’ouvrir une école de peinture à 

l’ambassade et pour le convaincre, ils lui offrent trois cents francs par mois.81 Au dix-

neuvième siècle, les membres des cercles diplomatiques des ambassades sont souvent les 

mécènes des artistes européens à Istanbul.82 L’école de Zonaro (figure 9), où il enseigne deux 

fois par semaine des cours de dessins et de peintures, est fréquentée par l’élite diplomatique 

istanbuliote et par les hauts fonctionnaires ottomans, tels que Yusuf Bey (dates inconnues) du 

ministère des Affaires étrangères.  

                                                
81 Zonaro (2008), page 64. 
82 Voir à ce sujet : Ögel, Zeynep et R. Baris Kibris (éds.), (2014), Kesişen Dünyalar : Elçiler ve Ressamlar - 

Intersecting Worlds: Ambassadors and Painters (Istanbul : Pera Müzesi Yayinlari). 
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Figure 9. Elisabetta Pante Zonaro, L’école de Fausto Zonaro à l’ambassade russe d’Istanbul, autour de 1895, 
collection privée. 

 

L’année suivante, Zonaro peint une huile sur toile représentant le passage du régiment 

de cavalerie Ertugrul sur le pont de Galata, d’après une photographie d’Elisabetta Pante 

(figures 10 et 11). Pante produit des photographies qui servent d’études pour les œuvres de 

Zonaro et qui lui permettent de reproduire certaines œuvres plusieurs fois.83 Elle photographie 

toutes les toiles de Zonaro et tient leurs cahiers de compte. Elle prend aussi des photographies 

des femmes du harem impérial, que Zonaro reproduit en peinture. Elle assure ainsi des 

commissions du sérail pour Zonaro. Sans préciser de dates, les historiennes de l’art Semra 

Germaner et Zeynep Inankur notent qu’elle est nommée par Abdülhamid photographe 

officielle du harem.84 

                                                
83 Gürçaglar, Aykut (2000), 'Osmanlı Sarayının Son Ressamı Fausto Zonaro', Antik & Dekor, Antika, Dekorasyon 

ve Sanat Dergisi,  (60), 74-80, page 79. 
84 İnankur, Zeynep et Semra Germaner (1989), Oryantalizm ve Türkiye (Istanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfi), 

page 169. 
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Figure 10. Elisabetta Pante Zonaro, Le Passage du régiment de cavalerie Ertugrul du pont de Galata, autour de 
1896, collection privée. 
 

              
Figure 11. Fausto Zonaro, Étude pour le passage du régiment de cavalerie Ertugrul du pont de Galata, 1896, 
pastel sur carton, 10,5 x 20 cm, collection Suna-Inan Kiraç, Istanbul. 

 

L’ambassadeur russe Nelidov qui voit Le Passage du régiment de cavalerie Ertugrul 

du pont de Galata chez Zonaro lui suggère de l’offrir au sultan. Pour ce faire, à travers une 

délégation de l’ambassade italienne d’Istanbul, le peintre entre en contact avec le ministre du 

protocole Münir Pasa (dates inconnues) et lui envoie une photographie du tableau en question. 

Münir Pasa qui aime l’œuvre, lui envoie le lendemain deux porteurs pour aller la chercher et la 

montrer au sultan après la cérémonie de la prière du vendredi.85 Le sultan qui à son tour 

                                                
85 Makzume et Öndes (2003), page 42. Zonaro (2008), page 117. 
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apprécie le tableau offre une médaille de Mecidî86 à Zonaro et le 18 avril 1896 il le nomme 

son peintre attitré.87 

Le régiment de cavalerie Ertugrul, dit aussi Sögütlü maiyet bölügü, est fondé par le 

sultan Abdülhamid et formait sa garde personnelle.88 Tous les vendredis, le régiment arrivait 

des écuries situées dans les banlieues de la vieille ville d’Istanbul, empruntait le seul pont qui 

existait sur la Corne d’or à l’époque, le pont de Galata, pour se diriger le long du Bosphore 

vers le Palais de Yildiz. Le régiment avait un aspect hautement symbolique. Abdülhamid le 

nomma en référence à Ertugrul (1198-1281) qui est le père de Osman I (1258-1324), le 

fondateur de la dynastie ottomane né au village de Sögüt.89 Les chevaux blancs du régiment 

                                                
86 La médaille de Mecidî dit Mecidî Nisani est la première médaille ottomane de type occidental. Accordée de 

1852 à 1922, elle est créée par le médailleur bruxellois Laurent-Joseph Hart (1810-1860) sous le règne du sultan 

Abdülmecid I (1823-1861). Elle est conçue simultanément avec un décret indiquant de façon précise dans quelles 

circonstances et à qui elle peut être accordée, ainsi que le protocole de sa remise. Le décret fournit donc le cadre 

juridique et administratif qui accompagne de médailles similaires européennes. Bir Onurlandırma Aracı olarak 

Osmanlı Nişan ve Madalyaları, Nelson'un «Çelengi» nden Osmanlı Madalya Geleneğine…, Site de Osmanlı 

Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, [En Ligne], 

http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/numismatik/osmanli_nisan_madalya.html. Consulté le 30 décembre 

2015. Pour plus d’information sur les médailles ottomanes, voir : Eldem, Edhem (2004), İftihar ve İmtiyaz. 

Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi (Istanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi).  
87 Makzume et Öndes (2003), page 42. 

C’est aux années 1870 que le poste de peintre officiel est créé. Dès 1873, Halil Pasa obtient le titre «d’aide de 

camp du Sultan» Yaverân-ı Hazret-i Sehriyari. Öner, Sema (1998), 'The Place of the Ottoman Palace in the 

Development of Turkish Painting and the Military Painters', in Antoinette Harri, Allison Ohta François Déroche 

(éds.), Art turc: 10e congrès international d'art turc, Genève, 17-23 septembre 1995: actes – Turkish Art: 10th 

International Congress of Turkish Art, Geneva, 17- 23 September 1995: Proceedings (Genève: Fondation Max 

Van Berchem), 517-23, page 522. 
88 Afin d’intervenir en cas de besoin, le commandant du régiment Mehmed Bey (dates inconnues) dort dans la 

chambre connexe à celle d’Abdülhamid. 
89 Sögüt est la première capitale ottomane. Actuellement, la ville est le chef-lieu du district de Bilecik, en 

Turquie. 
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sont choisis par Abdülhamid en référence au cheval blanc que Mehmed II aurait chevauché 

lors de la prise de Constantinople. Le cheval personnel d’Abdülhamid, Ferhan, était également 

blanc. Abdülhamid vouait effectivement une grande admiration pour Mehmed II. Il n’est donc 

pas étonnant de constater que Zonaro est nommé peintre impérial après avoir offert au sultan 

un tableau mettant en scène le régiment de cavalerie que ce dernier nomme et fonde en 

l’honneur de Mehmed II (figure12).90  

                     
             Figure 12. Carte de visite de Fausto Zonaro, collection privée. 

 

Le tableau sera donné en 1901 au président de la Chambre des députés français Paul 

Deschanel91 qui l’admire lors des célébrations de commémoration de la vingt-cinquième année 

du règne d’Abdülhamid.92 Mais Abdülhamid commande une nouvelle copie à Zonaro qui 

s’exécute en y apportant quelques changements (figure 13). Comme pour la première version 

du tableau, il est possible que Zonaro utilise encore une fois la photographie du régiment en 

train de traverser le pont, prise par Elisabetta Pante Zonaro (figure 10). Pour sa deuxième 

version conservée aujourd’hui au musée du Palais de Dolmabahçe, Zonaro apporte quelques 

                                                
90 Serifoglu, Ömer Faruk (2011), 'Hasan Riza'dan Zonaro'ya Fetih Tasvirleri', 1453, Istanbul Kültür ve Sanat 

dergisi,  (12), 85-90, page 90. 
91 Deschanel est le président de la Chambre des communes français de 1898 à 1902 et de 1912 à 1920. 
92 De cette première version, seulement le pastel sur carton, qui est actuellement dans la collection de Suna et 

Inan Kiraç, nous est parvenu.  
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modifications. À l’exception d’une seule personne qui se trouve derrière le premier cheval en 

partant de droite, les piétons, dont Fausto et Elisabetta Pante Zonaro, sont regroupés à gauche 

de la toile. Zonaro ajoute aussi la mosquée de Valide Sultan visible à l’arrière-plan, à gauche 

de l’œuvre.  

                          
Figure 13. Fausto Zonaro, Le Passage du régiment de cavalerie Ertugrul du pont de Galata, 1901, huile sur toile, 
117 x 202 cm, collection des Palais nationaux, Istanbul. 

 

En 1898, le chambellan d’Abdülhamid, Emin Bey (1854-1925) demande à Zonaro de 

revoir tous les tableaux de la collection impériale et de les distribuer selon leur valeur et leur 

importance dans les appartements du palais de Yildiz qui seront utilisés lors de la visite de 

l’empereur allemand Guillaume II (1859-1941) et de son épouse Augusta-Victoria (1858-

1921) en octobre de la même année. Zonaro, qui exécute la commande, constate le jour 

suivant que certains tableaux ne sont plus à leur place et les fait remettre. Mais, le lendemain il 

constate que les mêmes œuvres sont encore une fois retirées. Zonaro s’enquiert de la raison de 

cette soustraction et apprend par Münir Pasa que le sultan a personnellement ordonné qu’on 

les retire, car ce sont des toiles des peintres russes, dont Ivan Konstantinovtich Aivazovsky 
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(1817-1900).93 Comme les relations sont tendues entre l’Allemagne et la Russie en raison du 

Traité de réassurance que Guillaume II refuse de renouveler, Abdülhamid ne veut pas risquer 

de heurter la  sensibilité de l’empereur allemand. Par la mise en scène d’une exposition des 

œuvres impériales ottomanes, le sultan désire obtenir un effet précis. Il se sert de l’art à des 

fins diplomatiques pour créer un climat favorable au traité de commerce et de poursuite de la 

construction du chemin de fer de Bagdad qu’il compte signer avec Guillaume II.  

Précisons ici que la première collection nationale de peinture de chevalet, où sont 

regroupées les œuvres des peintres-militaires ottomans94 comme Ahmed Ali Pasa (1841-1906) 

et des artistes européens, tels qu’Aivazovsky, Gustave Boulanger (1824-1888), Jean-Léon 

Gérôme (1824-1904), Narcisse Virgile Diaz de la Pena (1807-1876), est constituée à la suite 

du voyage européenne du sultan Abdülaziz (1861-1876). Celui-ci, qui est le premier sultan 

ottoman à voyager en Europe, y est invité par Napoléon III à l’occasion de l’Exposition 

universelle des arts et industries de 1867. Admirateur de l’art européen, Abdülaziz parcourt les 

galeries ainsi que les musées pendant son séjour de trois mois durant lequel il est accompagné 

par son neveu Abdülhamid. De retour à Istanbul, Abdülaziz ordonne à Ahmed Ali Pasa 

d’acheter des œuvres d’Adolphe Goupil afin de constituer une première collection de peinture 

                                                
93 Zonaro (2008), page 183. 
94 Des leçons de dessin technique sont offertes aux écoles militaires ottomanes en tant que complément des cours 

d’architecture et d’ingénierie à compter de 1826 dans le but de former des soldats capables de reproduire des 

cartes topographiques en cas de guerre. Ce faisant, l’École impériale de génie naval Mühendishane-i Bahri-i 

Hümayûn, l’École militaire médicale Mektebi Tıbbiye et l’École secondaire militaire Mekteb-i Harbiye-i Şahane 

Idadisi forment une génération de peintres-militaires. Cette relation exclusive entre l’art et les écoles militaires 

continue jusqu’à ce qu’Osman Hamdi Bey, à l’exemple de L’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, 

fonde en 1883 le premier établissement artistique qui admet exclusivement les hommes: Mekteb-i Sanayi-i Nefise 

Şahane. 
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ottomane.95 Cependant, les œuvres de la collection impériale ne seront accessibles que par une 

élite limitée. 

 

 

1 – C. Imagerie de Mehmed II :  
           Mise en scène par procuration d’Abdülhamid II  
 

En 1905, Abdülhamid commande à Fausto Zonaro par son commandant maritime Arif 

Hikmet Pasa96 (1851-1915) une série de tableaux historiques ayant pour thème Mehmed II 

(1432-1481).97 Comme par le biais des albums hamidiens, le sultan se met en scène encore 

une fois par procuration. À la place de son propre portrait qu’il autorisera seulement en 1909, 

Abdülhamid commande celui de Mehmed II. Il se sert de l’imagerie de son aïeul pour contrer 

sa représentation défavorable : le sultan est au courant qu’il est dépeint par la presse 

occidentale comme un souverain cruel et sanguinaire. Il reçoit au Palais de Yildiz la plupart 

des publications européennes, ce qui à l’occasion inquiètera Zonaro. Cette commande 

démontre aussi les visées d’Abdülhamid en tant que souverain en réitérant le pouvoir passé de 

sa dynastie et appuie que la lignée d’Osman I (1281-1326) se transmet par les hommes. 

Pour que Zonaro puisse réaliser les tableaux historiques de Mehmed II, Hikmet Pasa 

lui procure des armes, des gravures et des œuvres conservées au Musée Militaire ainsi que 
                                                
95 Germaner, Semra (1998), 'Le mécénat dans l'art turc : du sérail à la République', in Antoinette Harri, Allison 

Ohta François Déroche (éds.), Art turc : 10e congrès international d'art turc, Genève, 17-23 septembre 1995 : 

actes – Turkish Art: 10th International Congress of Turkish Art, Geneva, 17-23 September 1995: Proceedings 

(Genève: Fondation Max Van Berchem), 345-49, page 347. 
96 Arif Hikmet Pasa fera par la suite partie de la délégation qui annoncera à Abdülhamid sa déposition. Les trois 

autres membres de la délégation sont : Emanuel Carasso Efendi (1862-1934), Esad Toptani Pasa (1863-1920), 

Aram Efendi (dates inconnues) et le général Galip Pasiner Bey (1868-1939). 
97 Makzume et Öndes (2003), page 66. 
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plusieurs tableaux du peintre-militaire ottoman Hasa Riza (1860-1912).98 Zonaro réalise un 

total de six toiles, dont la première représente Mehmed II en train de préparer son attaque 

contre Constantinople.99 Zonaro livre aussi au sérail deux versions de la copie du portrait de 

Mehmed II par Gentile Bellini (figures 14 et 15) qu’il a vu à la galerie Layard à Venise.100  

                                                
98 Serifoglu (2011), page 87. Zonaro (2008), page 258. 

Le premier emplacement du Musée Militaire Asar-i Atika-i Müze-i Hümayun étaient au sein de l’Église Saint 

Irène dans le complexe du Palais de Topkapi. Le musée était constitué de deux sections : le Mecmua-i Asar-i 

Esliha-i Atika, où des armes étaient exposées et le Mecmua-i Asar-i Atika, où des artefacts archéologiques étaient 

exposés. Cette deuxième section fut transférée en 1881 par Osman Hamdi Bey au Kiosque aux faïences dit Çinili 

Kösk qui fait partie de la collection du Musée impérial d’archéologie. En 1906, Abdülhamid commande à Zonaro 

et à Mahmud Sevket Pasa de délpacer les artefacts militaires au Palais de Yildiz afin de constituer un musée 

militaire.   
99 Zonaro (2008), page 261. 
100 Dans un premier temps, Zonaro reçoit le 31 décembre 1907 la somme de cinquante lires ottomanes pour la 

copie fidèle de l’œuvre de Bellini qu’il rend au sérail encadrée. Dans un deuxième temps, il sera payé le 8 

décembre 1908 par le secrétaire de Yusuf Izzeddin Efendi (1857-1916), c’est-à-dire le fils du sultan Abdülaziz et 

donc le frère du peintre Abdülmecid Efendi (1868-1944), la somme de vingt lires ottomanes pour la copie 

modernisée du portrait. Makzume et Öndes (2003), page 140. Zonaro (2008), page 262. 

Austen Henry Layard (1817-1894) achète le portrait de Mehmed II par Gentile Bellini en 1856 à Venise. Le fils 

de Mehmed II, le sultan Bayezid II (1481-1512), à la suite de son accession au trône, ordonne la vente de tous les 

tableaux de son père, dont le portrait de Gentile Bellini. Le tableau au fil des siècles change de main et se 

retrouve ainsi au dix-neuvième siècle à Venise. Thuasne, Louis (1888), Gentile Bellini et Sultan Mohammed II: 

Notes sur le séjour du peintre vénitien à Constantinople (1479-1480) d'après les documents originaux en partie 

inédits (Paris: Ernest Leroux), page 32. 
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      Figure 14. Fausto Zonaro, Portrait de                                              Figure 15. Fausto Zonaro, Portrait de  
     Mehmed II, entre 1905-1908, 99 x 75 cm,                                        Mehmed II, entre 1905-1908, 67 x 47   
     collection des Palais nationaux, Istanbul.                    cm, collection privée.  

 

Depuis la fin du dix-neuvième siècle, l’essor ou la ruine éventuelle d’un peuple ou 

d’une nation se joue dans les images de l’art.101 À l’instar de son ancêtre Mehmed II, 

Abdülhamid utilise l’art afin de remodeler son image publique et celle de l’Empire ottoman. 

Mehmed II utilisait ses portraits pour s’intégrer dans le groupe privilégié des rois de l’Europe 

occidentale et pour améliorer son image.102 L’historienne Gülrû Necipoglu explique que le 

portrait idéalisé de Mehmed II par Gentile Bellini était créé en 1480 dans un contexte de paix 

et rendait hommage au sultan comme un monarque universel identifié par l’inscription, 

désormais illisible, comme le « victorieux de la terre et de la mer et le souverain du 

monde ».103 Mehmed II s’était attribué le titre de Kayser-i Rûm, c’est-à-dire empereur romain, 

                                                
101 Michaud, Éric (2004), L'Histoire de l'art: Une discipline à ses frontières (Paris: Hazan), page 11. 
102 Necipoglu (2010), page 275. 
103 Necipoglu (2010), page 273. 
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après la prise de Constantinople.104 Au lieu du grec qui est la langue de l’Empire byzantin dont 

Mehmed II se réclamait l’héritier, les inscriptions qui se trouvaient sur le parapet de l’arche de 

son portrait étaient en latin. Le message était destiné à l’Europe occidentale et non aux pays 

hellénophones que Mehmed II considérait déjà conquis.105  

À son tour, Abdülhamid se sert de l’imagerie de Mehmed II pour des raisons 

similaires. Ces œuvres de Zonaro, dont ses copies de l’œuvre de Bellini, servent à appuyer les 

échanges avec l’Europe et l’histoire de l’expansion de l’Empire ottoman. Abdülhamid essaye 

de rappeler la grandeur et ainsi le potentiel d’un renouveau de grandeur de l’Empire ottoman. 

Et cela, douze ans après avoir essayer de faire la démonstration de la pleine participation de 

l’Empire aux échanges mondiaux avec les albums hamidiens envoyés à l’Exposition 

universelle de Chicago de 1893.  

Exposés au sérail de Yildiz et de Dolmabahçe, les œuvres sur Mehmed II n’étaient 

visibles que par un public restreint de diplomates européens et d’élite locale, dont les 

opposants politiques turcs d’Abdülhamid. Les images de Mehmed II agissaient ainsi comme 

un intervenant de l’histoire ottomane qu’Abdülhamid tentait de modeler selon ses valeurs 

culturelles, sociales et politiques. Comme l’explique l’historien de l’art Éric Michaud, « toute 

image, dès le moment de sa conception, tisse nécessairement des liens avec les éléments et les 

corps auxquels elle redonne présence, elle en tisse davantage encore, en aval de sa production, 

avec les hommes à venir – ceux auxquels elle est adressée et destinée ».106 Bien plus qu’une 

                                                
104 Kapucu, Naim, Hamit Palabiyik (2008), 'A Brief History of the Ottoman State', Turkish Public 

Administration: From Tradition to the Modern Age (Ankara: International Strategic Research Organisation - 

Uluslararasi Stratejik Arastirmalar Kurumu), 65-74, page 66. 
105 Necipoglu (2010), page 272. 
106 Michaud (2004), page 121. 



 

 53 

représentation d’une personne du passé, ces œuvres étaient utilisées, pour reprendre les termes 

de Michaud pour le contexte européen, comme une puissance de production du futur qui 

n’existe que par l’œil qui le croise.107 Le souverain créait une double relation avec l’image de 

son ancêtre.  

Abdülhamid évoquait le récit du début de l’essor de l’Empire ottoman et la tradition 

des sultans qui ont régné d’un pouvoir absolu, afin de légitimer son propre régime. Le discours 

sur l’origine pour légitimer le pouvoir en place sera également utilisé par les régimes 

totalitaires quelques décennies plus tard.108 Dans une période de tumulte intérieure, le sultan se 

servait de l’art pour consolider son pouvoir qui est très contesté à l’intérieur de l’Empire par le 

mouvement réformiste des Jeunes-Turcs. Toutefois, de façon similaire à l’Empire des 

Habsburg et à celui des Romanov, dès le milieu du dix-neuvième siècle l’Empire ottoman est 

une entité politique obsolète dans une ère de construction des États-nations.109  

 

Par l’entremise du portrait de son ancêtre, Abdülhamid rappelle et souligne aussi la 

transmission de la dynastie ottomane par les hommes, qui sera, comme nous allons l’examiner 

sous peu, interrompue par Mihri Rasim. À cet égard, une photographie montre le peintre 

Abdülmecid Efendi110 (1868-1944) dans sa bibliothèque au palais de Dolmabahçe avec son 

fils Ömer Faruk Efendi (1898-1969) devant la deuxième version de la copie de Mehmed II de 

                                                
107 Michaud (2004), page 122. 
108 Michaud (2004), page 143. 
109 Hobsbawn, E. J. (2007) 'The End of Empires', in Mark Von Hagen, Karen Barkey (éds.), After Empire: 

Multiethnic Societies And Nation-building: The Soviet Union And The Russian, Ottoman, And Habsburg Empires 

(Boulder, CO : Westview Press), 12-16, page 13. 
110 Abdülmecid Efendi prend un cours de dessin de Zonaro. Les cahiers de compte d’Elisa indiquent qu’il paye la 

somme d’une lire en août 1909. Makzume et Öndes (2003), page 141. 
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Bellini par Zonaro (figure 16). Puisqu’à la suite de la mort de son frère Yusuf Izzedin Efendi 

(1857-1916), Abdülmecid Efendi habite à titre de successeur au trône au palais de 

Dolmabahçe à partir de 1918 et qu’il est exilé de la Turquie en mars 1924 avec tous les 

membres de la famille impériale, cette photographie est prise entre ces dates.  

                

 
Figure 16. Abdülmecid Efendi et son fils Ömer Faruk, dans son cabinet de travail au Palais de Dolmabahçe avec 
une des deux versions du portrait de Mehmed II par Zonaro, entre 1918 et 1924, collection des Palais nationaux, 
Istanbul. 
 

Abdülmecid Efendi commande-t-il cette version plus moderne, après que Zonaro livre 

au sultan la copie fidèle du portrait de Mehmed II par Bellini ? Zonaro n’en parle pas dans ses 

mémoires. Est-ce qu’Abdülmecid Efendi obtient cette deuxième version de la copie de Bellini 

par la suite ? Il est difficile d’y répondre avec précision à défaut de document. Abdülmecid 

Efendi choisit néanmoins de conserver cette œuvre dans sa bibliothèque personnelle et pose 

avec son fils devant, même s’il n’est peut-être pas le destinataire originel.  

Cette photographie réunit les différentes générations de la lignée d’Osman I: 

Abdümecid Efendi et son fils Ömer Faruk en personne, et Mehmed II par l’intermédiaire de 
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son portrait. Comme son grand-oncle Abdülhamid, Abdülmecid Efendi indique en posant avec 

son fils devant son ancêtre que la transmission de l’histoire ottomane se fait par les hommes. 

Et, dans ce sens, sur la photographie en question leurs positions physiques évoquent le flux de 

succession de la dynastie. Mehmed II est orienté vers Abdülmecid Efendi qui est assis dirigé 

vers son fils Ömer Faruk qui est tourné vers nous. Avec cette version plus moderne du portrait 

de Mehmed II devant laquelle il pose, Abdülmecid Efendi signale-t-il sa tentative 

d’actualisation de la dynastie ? Essaye-t-il de se démarquer d’Abdülhamid qui est plus 

conservateur? Comme nous allons l’examiner dans les chapitres 5 et 6, Abdülmecid Efendi 

tentera en effet de se rapprocher et de démontrer sa pertinence dans le contexte du 

nationalisme turc. 

 

Les souverains ottomans utilisent l’art du portrait comme outil politique pour réclamer 

leur version de leur histoire et celle de leurs prédécesseurs, ce qui mène à une tradition, 

entamée durant le règne de Mehmed II, de portraits de sultans exécutés par des artistes 

européens. Rappelons que durant le dix-neuvième siècle, Mahmud II (1784-1839) pose pour 

les peintres Charles Doussault (dates inconnues) et Luigi Rubio (1795-1882), Abdülmecid I 

(1823-1861) pour David Wilkie (1785-1841), et Abdülaziz pour Pierre Desiré Guillemet 

(1827-1878), Stanislas Chlebowski (1835-1884) ainsi qu’Ivan Konstantinovtich Aivazovsky. 

Mais, contrairement à ses prédécesseurs, Abdülhamid est très réticent à l’idée de se faire 

représenter.111 Tel que mentionné plus tôt, Abdülhamid contrôle de près la diffusion de sa 

propre image et celle de son Empire. Dans son cas, c’est plutôt l’absence de son portrait qui 

lui sert d’outil politique. Jusqu’à sa déposition, les seules images disponibles du sultan sont 

                                                
111 Roberts (2013), pages 54, 70. 
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quelques photographies prises alors que celui-ci est un prince prétendant au trône dit sehzade, 

comme celle prise en 1867 au château Balmoral en Écosse pendant qu’il accompagne son 

oncle Abdülaziz lors de sa visite européenne (figure 17). On y observe un jeune prince, habillé 

du costume d’apparat ottoman, qui fait preuve d’un mélange d’assurance et de réserve. Les 

représentations consécutives d’Abdülhamid seront souvent des extrapolations de cette 

photographie, même bien après la déposition du sultan. Par exemple, elle est utilisée pour la 

couverture de Life of Abdulhamid de Sir Edwin Pears publié cinquante ans plus tard, en 1917, 

à Londres (figures 18 et 19).112 

                
Figure 17. W & D Downey,                        Figures 18 et 19. Page de garde et frontispice de Life of Abdulhamid  
Abdülhamid  au château Balmoral              de Sir Edwin Pears, 1917. 
en Écosse,1867, Bibliothèque  
Nationale de France, Paris. 

 

Selon l’historienne de l’art Günsel Renda, c’est suite à l’essor de la photographie vers 

la fin du dix-neuvième siècle que la tradition de portrait monumental ottoman vient à son 

terme sous le règne d’Abdülhamid.113 Or, Abdülaziz commande à la fois ses portraits 

                                                
112 Pears, Sir Edwin (1917), Life of Abdul Hamid (Londres: Constable & Company LTD). 
113 Renda, Günsel (2011), 'European Artists and the Ottoman Court, Propagating a New Dynastic Image in the 

Nineteenth Century', in Reina Lewis, Mary Roberts, Zeynep Inankur (éds.), The Poetics and Politics of Place: 
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photographiques et en peinture. C’est par choix politique qu’Abdülhamid refuse de se faire 

portraiturer jusqu’en 1909, l’année même de sa déposition. Fausto Zonaro relate dans ses 

mémoires qu’en 1909, à son grand étonnement, le sultan le requiert à son cabinet avec sa boîte 

de couleurs et du papier. Zonaro, comprenant que le moment qu’il espérerait depuis longtemps 

est arrivé, rejoint le sultan qui pose pendant quelques minutes. Zonaro réalise ainsi un portrait 

en pastel, où Abdülhamid est représenté assis, les mains croisées et les traits tirés (figure 

20).114  

          
Figure 20. Elisabetta Pante Zonaro, Photographies de trois portraits en pastel d’Abdülhamid II par Fausto 
Zonaro, 1909, collection privée. 

 

Sachant qu’Abdülhamid reçoit un grand nombre de publications européennes à Yildiz, 

dont le Figaro Illustré, Fausto Zonaro se retrouve dans une situation inquiétante deux années 

avant de réaliser le portrait d’Abdülhamid. Alors que le sultan tente de maintenir son trône et 
                                                
Ottoman Istanbul and British Orientalism (Istanbul: Suna and Inan Kirac Foundation Pera Museum), 220-31, 

pages 225-227. 
114 Zonaro (2008), page 281. 

Lorsque l’auteur Adolphe Thalasso visite en 1913 Zonaro à Naples, ce dernier le fait entrer dans son atelier. C’est 

à ce moment-là que Thalasso voit le portrait d’Abdülhamid presque fini. Thalasso, Adolphe (octobre 1913), 

'Orient', L'Art et les artistes, revue d'art ancien et moderne, (numéro spéciale La Peinture en Orient et en 

Extrême-Orient), pages 100-01. 
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l’unité de son empire sans grand succès, Zonaro doit se résoudre à contourner la censure 

hamidienne. En 1907, l’historien de l’art Adolphe Thalasso publie dans le Figaro illustré des 

articles sur l’art de Zonaro et lui demande la permission de publier une de ses œuvres sur la 

vie istanbuliote des femmes. Si le peintre italien accepte, il faut qu’il envoie à Thalasso un 

télégramme comportant le mot « rouge ». D’abord, Zonaro hésite par crainte des répercussions 

que cette publication peut éventuellement entrainer. Le quotidien français est disponible au 

sérail et il existe de strictes réglementations sur la mise en image des femmes ottomanes.115 La 

vie sociale et la présence publiques des femmes ottomanes sont circonscrites par les traditions 

et les coutumes islamiques.116 Néanmoins, Zonaro décide d’accepter, mais son télégramme ne 

passe pas la censure hamidienne. Quand il demande des explications, les officiers de censure 

lui expliquent que la couleur rouge connote le sang, la guerre et la révolte, et que par 

conséquent il est interdit de l’utiliser. Même les correspondances personnelles sont 

interceptées par les espions du sultan qui tente de contrôler également la vie intime de ses 

sujets forcés de trouver des subterfuges. Zonaro envoie ainsi un jeu de mots à Thalasso pour 

lui faire part de sa décision.117 Ironiquement, pour la couverture du Figaro Illustré du mois 

d’octobre 1908 intitulé Constantinople et publié après la révolution Jeunes-Turcs qui a lieu en 

juillet 1908, Zonaro reprend une figure qu’il utilise dans le Régiment de cavalerie Ertugrul, 

soit le tableau qui lui permet d’accéder au poste de peintre attitré du sultan (figures 21 et 22). 

La femme qui est en train de lever son voile pour mieux observer le régiment chargé d’assurer 

la protection d’Abdülhamid devient ainsi le visage de l’Empire libéré du sultan. 

                                                
115 Zonaro (2008), page 275. 
116 Sayari Toprak (1981), page 286. 
117 Zonaro (2008),  page 275. 
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     Figure 21. Fausto Zonaro, Le Passage                              Figure 22. Fausto Zonaro, Couverture du Figaro  
     du régiment de cavalerie Ertugrul du                            Illustré du mois, octobre 1908. 
      pont de Galata, 1901, huile sur toile,  
     117 x 202 cm, collection des Palais  
      nationaux, Istanbul, détail. 
 

 

 

CHAPITRE 2. 1905-1909 : Mehmed II, un Jeune-Turc 

 

D’une part, l’établissement du cadre familial de Mihri Rasim va nous permettre 

d’analyser les conditions de production de sa version de la copie du portrait de Mehmed II. 

Cela mettra en évidence l’importance de cette œuvre, qui était à ce jour méconnu. D’autre 

part, l’examen de sa classe sociale nous permettra de comprendre l’identité artistique de 

Rasim, les milieux culturels qu’elle fréquente et ses relations sociales entretenues tout au long 

de sa vie. Enfin, pour être en mesure d’interpréter la carrière de Rasim et d’évaluer les textes 
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sur la peintre, nous allons périodiquement examiner le contexte politique et social précis 

duquel Rasim émerge et dans lequel elle évolue.  

 

2 – A. Famille de Mihri Rasim 

 

 Les informations aussi élémentaires que le nom, la date de naissance ou encore le 

prénom de la mère de Mihri Rasim étaient confuses et mal identifiées. Une mise à jour de ces 

données était bien nécessaire. Rasim est née le 13 décembre autour de l’année 1885 dans le 

konak118 de Rasim Pasa à Baklatarlasi dans le quartier de Kadiköy sur la rive asiatique 

d’Istanbul.119 L’année de naissance de Rasim change plusieurs fois dans ses papiers 

d’immigration états-uniens.120 Plus les années avancent, plus Rasim semble rajeunir. Sa date 

de naissance passe de 1890 à 1892, puis à 1894 et enfin à 1896 dans sa demande de numéro de 

sécurité sociale états-unienne. Or, d’après les nièces du premier époux de Rasim, c’est-à-dire 

Müsfik Selami Bey (1891-?), la peintre est son ainée de quelques années.121 Leyla Açba 

                                                
118 Le terme de konak fait référence aux maisons habitées par des familles nanties, ou des membres de 

l’aristocratie ottomane.  
119 La maison natale de Rasim a été achetée vers 1924 par le député d’Izmir Mehme Seyit Bey (1873-1925). 

Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18856. Consulté le 25 décembre 2015. 
120 Les papiers d’immigration de la peintre démontrent que contrairement à ce qu’Ahmet Kamil Gören, Taha 

Toros, Burcu Pelvanoglu affirment, Rasim n’est pas née le 26 février. Gören, Ahmet Kamil (2008), 'Mihri Müsfik 

Hanim', in Ismail Kara, Ekrem Isin (éds.), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi (2; Istanbul), 212-

13, page 212. Pelvanoglu, Burcu (2013), 'Painting the Late Ottoman Woman: Portrait(s) of Mihri Müsfik Hanim', 

in Anastasia Falierou Duygu Köksal (éd.), A Social History of Late Ottoman Women: New Perspectives (Leiden, 

Boston: Brill), 155-72, page 155. Toros, Taha (1988), Ilk Kadın Ressamlarımız (Istanbul: Ak Sanat Yayınları), 

page 10. 
121 Tuna, Mahinur (2007), İlk Türk Kadın Ressam Mihri Rasim (Müşfik) Açba (Istanbul: Yorum Sanat Yayinlari), 

page 31. 
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(1898-1931) qui est la cousine de Rasim, note dans ses mémoires que la peintre est plus âgée 

qu’elle et qu’elle l’appelle « ma grande sœur Mihri ».122 Il est donc fort possible que Rasim 

soit née autour de 1885. 

 Mise à part cette petite coquetterie, la demande de numéro de sécurité sociale états-

unienne de Mihri Rasim précise son deuxième prénom comme Emine et apporte une 

clarification sur l’identité de sa mère qui serait Raif Sabiha Bahçelizade ( ?-1891). Leyla Açba 

indique que la mère de la peintre est Nes’edil Hanim, soit une femme du sérail de la suite de 

Verdicenan Kadinefendi (1830-1889).123 Mais, selon la coutume impériale ottomane, les 

prénoms des femmes qui vivent à la cour du sultan sont changés. Nes’edil est donc le prénom 

qui lui est attribué au sérail et non son prénom de naissance. Rasim dans le document qu’elle 

remplit à New York en juin 1937, déclare que sa mère se nomme Raif Sabiha. De plus, 

l’historien et l’archiviste Taha Toros écrit dans une note conservée dans ses archives 

personnelles que la mère de la peintre vient de la famille de Bahçelizade de l’aristocratie 

istanbuliote.124  

 Le père de Mihri Rasim (figure 23), Ahmet Rasim Pasa (1836-1912), est enseignant au 

Mekteb-i Tıbbıye-i Sahane qui est une des institutions qui abrite les jeunes étudiants 

réformistes en réaction contre le régime hamidien, c’est-à-dire les Jeunes-Turcs. Il y donne des 

                                                
122 Açba, Leyla (2010), Bir Çerkez Prensesinin Harem Hatıraları, éd. Edadil Açba (Istanbul: Timas Yayinevi), 

page 422.  
123 Açba (2010), page 134. 
124 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18856. Consulté le 25 décembre 2015. 
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cours d’anatomie Tesrih et d’hygiène Hifzissiha, et en 1905, il y est nommé le recteur.125 En 

1909, il sera désigné ministre de Santé sous l’administration Jeunes-Turcs du parti Comité 

Union et Progrès et exercera sa fonction jusqu’en 1910.126 Il doit donc avoir quelques affinités 

avec les Jeunes-Turcs. L’auteure Zehra Celâsin note dans son livre Tarih Boyunca Kadin (La 

Femme au cours de l’Histoire) publié en 1946 que Rasim Pasa est un homme conservateur en 

opposition avec les idées libérales de sa fille.127 Il est plus probable que Rasim Pasa soit un 

homme libéral qui instruit ses enfants selon des principes modernes.128 Cela dit, Rasim Pasa se 

fâche effectivement contre Mihri à cause de ses relations avec les Jeunes-Turcs, mais selon sa 

cousine celle-ci ne l’écoute pas et continue de les fréquenter.129 Se fâche-t-il parce que c’est 

une fille, en l’occurrence la sienne, qui fréquente des Jeunes-Turcs ? D’ailleurs, même le 

sultan réprimande Mihri Rasim à quelques occasions.130 Quoi qu'il en soit, Mihri est la plus 

jeune de l’union de Raif Sabiha Bahçelizade et d’Ahmet Rasim Pasa, Ahmet Refik étant l’ainé 

et Enise la cadette.131  

                                                
125 Aldogan, Aysen (août-septembre 1999), 'Mihri Müsfik'in Yasami ve Sanati', Tombak,  (27), 40-47, page 40. 

Özbay, Kemal (1976), Türk Asker Hekimligi Tarihi ve Asker Hastaneleri, III vols. (II; Istanbul: Yörük Basımevi, 

İstanbul Matbaası), pages 220-222. 
126 Açba (2010), page 134. 
127 Celâsin, Zehra (1946), Tarih Boyunca Kadin (Istanbul: Ülkü Kitap Yurdu), page 126. 
128 Toros (1988), page 10. 
129 Açba (2010), page 312. 
130 Açba (2010), page 424. 
131 L’auteur Ahmet Kamil Gören affirme que le père de la peintre a deux épouses simultanément, une 

circassienne et une grecque. Cette dernière serait d’après Kamil Gören la mère d’Enise, qui devient ainsi la demi-

sœur de Rasim. Or, ces informations sont contredites par la cousine de Rasim, Leyla Açba. Açba (2010), page 

134. Gören (2008), page 212.  
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Figure 23. Anonyme, photographie d’Ahmet Rasim Pasa, [s.d.], collection privée. 

 

Après le décès de la mère de Mihri Rasim en 1891132, Rasim Pasa se marie avec 

mademoiselle Vania (dates inconnues), la fille de Manol Efendi (dates inconnues) d’origine 

arménienne, qu’il rencontre chez le chanteur très connu de l’époque, Lem’î Atli (1869-

1945).133 Après avoir épousé Rasim Pasa, Vania se convertit à l’islam et adopte les prénoms 

Emine Vuslat. De leur union trois garçons sont nés : Süheyli, Selman et Melih. Une lettre que 

l’auteure Mahinur Tuna reçoit le 27 décembre 2006 de Nezih Açba, qui est le fils de Melih, 

confirme ces informations.134 

Mihri Rasim est une aristocrate ottomane et elle se servira de sa classe sociale afin 

d’établir des relations et s’intégrer parmi les élites des différents pays où elle y vivra. Elle 

gardera aussi jusqu’à la fin de sa vie le contact avec sa famille, très proche de la cour 

impériale. Ses grandes tantes Rabia Peyveste Emuhvari (1872-1944) et Fatma Pesend Açba 

                                                
132 Tuna (2007) page 24. Açba (2010), page 134. 
133 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. 
134 Tuna (2007) page 24.  
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(1876-1924) sont respectivement les dixième et onzième épouses d’Abdülhamid II. La grande 

tante de Rasim Pasa, Verdicenan Kadinefendi, est la septième épouse du sultan Abdülmecid I 

(1823-1861).135 La fille de son oncle paternel, Nurbanu Hidayet, est la première épouse de 

Mehmed Burhaneddin Efendi (1885-1949)136 qui est le fils préféré d’Abdülhamid (figure 24).  

           
               Figure 24. Anonyme, Photographie de Mehmed Burhanettin Efendi, [s.d.], collection privée. 

              

Nommé d’après le frère décédé d’Abdülhamid II, Burhaneddin Efendi est le seul 

membre de la famille ottomane que le sultan accepte dans sa voiture lors de la cérémonie de la 

prière du vendredi.137 Il est le seul qui accompagne son père lors des réceptions officielles, ou 

                                                
135 C’est d’ailleurs Verdicenan Kadinefendi qui soutient son neveu, c’est-à-dire le père de Mihri Rasim, pour 

qu’il devienne médecin. Açba, Harun (2007), Kadin Efendiler (1839-1924) (Istanbul: Profil Yayincilik), page 35. 
136 Nurbanu Hidayet et Mehmed Burhaneddin Efendi se marie le 15 juillet 1907. De cette union est né Sehzade 

Fahreddin Efendi. En 1911, Burhaneddin Efendi se marie une deuxième fois et épouse Aliye Hanim. Osman 

Efendi est né la même année. Açba (2010), page 310. 
137 Açba (2010), page 310.  

La cérémonie de prière des vendredis se déroule dans un cadre protocolaire strict. Les femmes du harem 

d’Abdülhamid partent du palais de Yildiz avec leurs voitures une demi-heure avant le sultan et l’attendent dans la 

cour de la mosquée. La première femme du sultan sort du sérail à la tête du convoie et les autres dans un ordre 

décroissant selon leur rang. Les femmes du harem de rangs supérieurs portent lors des cérémonies officielles des 

robes bleu foncé ou rouge foncés, les dames d’honneur portent des robes blanches. 
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encore lors des visites des monarques étrangers à Istanbul.138 Ironiquement Burhaneddin 

Efendi n’aime pas son père et sympathise avec les réformistes Jeunes-Turcs. Toutefois, 

Abdülhamid ne réprimande pas son fils qui n’hésite pas à lui exprimer ses idées politiques. 

Quand Burhaneddin Efendi et Nurbanu Hidayet visitent la famille de son épouse, celui-ci part 

rencontrer les Jeunes-Turcs en prétextant des affaires personnelles. Seule Mihri Rasim, qui 

partage ses idées politiques, accompagne et encourage Mehmed Burhaneddin Efendi.139 C’est 

ainsi par l’entremise de ce dernier que Rasim, très jeune, commence à entretenir des relations 

avec les Jeunes-Turcs.140 Mais la proximité de la peintre avec les réformistes n’est pas bien 

accueillie par tous les membres de sa famille. Sa grande tante Fatma Pesend Açba, la onzième 

épouse d’Abdülhamid, aurait écrit à Rasim au début des années 1920 qu’elle ne peut pas 

oublier les agissements de la peintre à l’égard du souverain, et cela malgré les belles journées 

qu’elles ont passées ensemble au Palais de Yildiz.141 Mihri Rasim visitait régulièrement sa 

famille au Palais de Yildiz, où elle peignait avec Fatma Ulviye Sultan (1892-1967), la fille du 

                                                
138  La mère de Burhaneddin Efendi, Mezidi Mestan Kadinefendi (1869-1909), est de ce fait l’épouse préférée du 

sultan qui lui accorde un revenu plus élevé que ses autres épouses et lui permet d’acheter de l’immobilier à 

l’extérieur du sérail. Açba (2010), page 310. 
139 Açba (2010), page 311. 
140 Açba (2010), page 309, 312. Çetintaş, Burak (2006), 'Osmanlı'nın Son Döneminde Ressam – Politikacı 

Dostluğu', Antik ve Dekor, (97), 86-93, page 92. 

À titre d’anecdote, sa cousine Leyla Açba raconte que lorsqu’un jour Rasim et sa mère allaient visiter Ruyinaz 

Hanimefendi (1873-1935), c’est-à-dire l’épouse de Mehmed Sevket Efendi (1872-1899) qui est le fils du sultan 

Abdülaziz, la peintre ordonne au cocher d’arrêter la voiture pour qu’elle puisse aller saluer le journaliste 

réformiste Hüseyin Cahit Yalçin (1875-1957). Sa grande tante se fâche contre Rasim et à son tour ordonne au 

cocher de continuer. Açba (2010), page 312. 
141 Tel que relaté en 2007 à l’auteure Mahinur Tuna par Edadil Açba, c’est-à-dire l’arrière petite nièce de Leyla 

Açba. 
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sultan Mehmed Vahdeddin (1861-1926), ainsi qu’avec Nilüfer Eflakyer Hanimefendi (1887-

1930), l’épouse de Mehmed Selim Efendi (1870-1937) qui est un des fils d’Abdülhamid.142  

Il est fort probable que Mihri Rasim ait appris les rudiments de la peinture de sa 

gouvernante, comme c’était souvent le cas pour les familles de l’élite. Par exemple, Leyla 

Açba écrit qu’à partir de ses cinq ans, elle apprend le français, l’anglais, le piano et la peinture 

de ses gouvernantes.143 À travers ses correspondances et le document qu’elle remplit le 15 

juillet 1931 aux douanes de Miami en Floride, nous constatons que Mihri Rasim parle l’italien, 

le français et l’anglais (figures 25 et 26). Rasim a une éducation similaire à celle de sa cousine 

et reçoit un premier apprentissage de dessin de sa gouvernante.  

                    
                Figure 25. Page 1 du manifeste rempli le 15 juillet 1931 aux douanes de Miami en Floride. 

 
 

  
               Figure 26. Page 1 du manifeste rempli le 15 juillet 1931 aux douanes de Miami en Floride, détail. 

 

Mihri Rasim et Eflakyer Hanimefendi offrent à Abdülhamid leurs œuvres. À la suite de 

ce petit cadeau, le souverain qui apprécie le tableau de Rasim, la réfère comme élève à son 

                                                
142 Açba (2010), pages 78, 422. 
143 Açba (2010), pages 28, 134. 
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peintre attitré Fausto Zonaro.144 Rasim fréquente l’atelier de Fausto Zonaro entre 1896, quand 

celui-ci reçoit le titre de « peintre de sérail », et 1909, quand elle quitte Istanbul. Durant sa 

formation chez Zonaro, Rasim séjourne soit aux appartements de sa grande tante Fatma 

Pesend Hanim situés au jardin principal du palais de Yildiz Has Bahçe145 ; soit chez son oncle 

Mehmed Refik Bey qui est le père de Leyla Açba, dans le quartier de Besiktas ; soit chez sa 

tante Behiye à Akaretler.146 La maison natale de Rasim est trop loin pour que la jeune femme 

se rende régulièrement chez Zonaro qui habite au numéro 50 de l’avenue Akaratler à Besiktas 

(figure 27).147 Considérés comme l’annexe du palais de Dolmabahçe, les immeubles en série 

de l’avenue Akaretler sont les logements impériaux, construits en 1875 sous la supervision de 

l’architecte Sarkis Balyan (1835-1899). Ils sont accordés aux proches de la cour du sultan et 

les hauts fonctionnaires.148  

                                                
144 Açba (2010), page 78. Leyla Açba ne précise pas la date, ni quel genre d’œuvres offrent les deux femmes au 

sultan. 
145 Açba (2010), page 166. 
146 Açba (2010), page 48. 
147 En 1897, afin de stimuler le moral de ses troupes, Abdülhamid commande à Zonaro un tableau mettant en 

scène la bataille de Domokos qui oppose les armées ottomanes et grecques. Quand Zonaro remet le tableau au 

sérail, le sultan qui est satisfait par le travail de son peintre lui demande ce qu’il veut comme récompense. Sur 

cela, Zonaro lui demande d’habiter au numéro 50 de la rue Akaretler. Abdülhamid accepte et ainsi le 12 janvier 

1898, Zonaro déménage au logement impérial. Makzume et Öndes (2003), pages 46, 132. Zonaro (2008), pages 

171-173. Kâmil Gören, (1999), page 26.  

Aujourd’hui, un hôtel de luxe, W Hotel, se situe à l’emplacement de la maison de Zonaro. L’hôtel fut construit 

dans le cadre du projet de restauration et de rénovations des maisons en série Akaretler et fut inauguré en 2008 

par le premier ministre turc de l’époque, Recep Tayyip Erdogan.  
148 La mère de Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), Zübeyde hanim (1857-1923), habitera jusqu’en 1918 au 

numéro 76 de la rue Akaretler où Kemal rencontre le linguiste Ferdinand de Saussure (1857-1913). Suite à cette 

rencontre, Kemal fondera le 12 juillet 1932 l’Institut de la langue Turque. 
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Figure 27. Elisabetta Pante Zonaro. Photographie du Numéro 50 de la rue Akaretler, autour de 1900, collection 
privée. 

 

Dans les cahiers de compte qu’Elisabetta Pante Zonaro tient de 1894 à 1912 (figure 

28), celle-ci note la somme reçue pour les cours que son mari donne et qui coûtent entre deux 

et trois lires ottomanes. Si l’on considère que le salaire mensuel que Zonaro obtient du sérail 

est en moyenne de quarante lires ottomanes, nous pouvons déduire que ses leçons coûtent cher 

et sont accessibles seulement par les membres de l’élite, dont Mihri Rasim. Cela indique que 

la classe sociale élevée de Rasim est la condition sine qua non qui lui permet d’être ce qu’elle 

est, c’est-à-dire une ambitieuse peintre Jeune-Turque cosmopolite. Tandis que les hommes 

venant des milieux modestes peuvent monter dans les rangs de la bureaucratie ottomane ou 

prétendre à d’autres ambitions grâce au système d’éducation modernisé sous le régime 

d’Abdülhamid, la majorité des femmes ottomanes n’a pas ces opportunités.149 Seules les 

femmes venant d’un milieu aisé, voire aristocratique, et ayant reçu une éducation privée 

moderniste dans leur konak ont la possibilité de poursuivre leurs ambitions.150 

                                                
149 Durakbasa, Ayse (2000), Halide Edib, Türk Modernlesmesi ve Feminizm (Istanbul: Iletisim Yayincilik), page 

128. 
150 Durakbasa (2000), page 128. 
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Figure 28. Une page de l’année 1894 des cahiers de compte tenus par Elisabetta Pante Zonaro entre 1894 et 1912. 

 

 

2 – B. Portraits de famille de Mihri Rasim 

 

Lorsque Mihri Rasim séjourne chez Leyla Açba, elle fait les portraits de tous les 

membres de sa famille. Açba écrit qu’elle possède son portrait par Rasim, ainsi qu’une 

représentation de leur konak de Yildiz par la peintre.151 Malheureusement, l’emplacement de 

ces deux œuvres est inconnu depuis qu’Açba a rédigé ses mémoires en 1929. Rasim se serait 

plaint à plusieurs occasions que les œuvres qu’elle a faites au sérail, dont les portraits de sa 

famille, sont toutes perdues sans même qu’elle puisse en avoir une seule photographie.152 Cela 

dit, le portrait de sa sœur Enise Rasim Salih, décédée en 1926 au sanatorium de Bâle en 

Suisse, nous est parvenu (figure 29). 

 Pour le portrait d’Enise, Mihri Rasim omet les indications contextuelles suggérant la 

                                                
151 Açba (2010), page 47.  

Abdülhamid accorde des konak qui étaient situés sur à Yildiz, aux pasa de son entourage. À l’époque 

républicaine, tous les konak à l’exception de deux seuls ont été rasés pour laisser place à l’actuel boulevard 

Barbaros. 
152 Aksel, Malik (1977), Istanbul'un ortasi (Ankara: Elif Matbaasi), page 110. 
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classe sociale de son modèle. Il n’y a pas de décor et Enise n’est pas habillée de façon à 

donner au regardeur un indice de son statut social élevé. Rasim utilisera cet effet pour 

plusieurs de ses portraits, notamment ceux de la famille du ministre des Affaires extérieures 

Mustafa Asim Turgut (1830-1937) qui seront étudiés dans le chapitre 3. Rasim choisit ici de se 

concentrer plutôt sur la tête, le cou et l’épaule droite de sa sœur Enise. Ce choix est appuyé par 

la juxtaposition du modelé du buste avec la main et l’avant-bras gauches esquissés de son 

modèle. Cette stratégie de représentation permet à la peintre de diriger le regard sur le visage 

de sa sœur, qui gagne en expressivité. À travers des hachures noires, Rasim signale le 

vêtement de sa sœur. Enise porte une robe couvrant son épaule gauche, attachée par ce qui 

semble être une broche circulaire blanche qui est située entre la tige et la feuille verte de la 

fleur. Le blanc de la broche se retrouve sur les doigts de sa main et son avant-bras gauches qui 

sont signalés par des traits de pastel noir exécutés rapidement. La ligne légèrement oblique de 

son avant-bras gauche est rejointe par des hachures diagonales de son vêtement, formant ainsi 

un point d’efflorescence duquel émerge le portrait d’Enise.  

                                     
Figure 29. Mihri Rasim, Portrait d’Enise, entre              Figure 30. Enise Rasim Salih, autour de 1904, fonds   
1904 et 1919, 38 x 28 cm, Musée de peintures et de       Taha Toros, archives de l’Université Sehir, Istanbul. 
sculptures de l’Université Mimar Sinan, Istanbul.   
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 Mihri Rasim représente la tête de sa sœur légèrement inclinée vers la fleur rose, 

possiblement une pivoine, que celle-ci tient avec sa main gauche. La coiffure d’Enise, c’est-à-

dire le chignon donné par quelques traits de pastel et la mèche de cheveux qui descend 

jusqu’au lobe de son oreille droite, est semblable à celle qu’elle porte sur une photographie 

conservée dans l’archive de Taha Toros (figure 30). À part le nez aquilin, les particularités du 

visage, ou pour reprendre les termes de l’historienne de l’art Catherine Soussloff « les 

marqueurs habituels de ressemblances »153 sont dérobés du regardeur. La lumière qui est 

donnée par l’arrière du modèle laisse dans l’ombre les détails de l’œil droit et de la bouche de 

sa sœur qui sont à peine perceptibles. Les quelques coups de pastel bleus logés sur sa poitrine 

se retrouvent aussi à l’avant de son visage, qui est encadré par la blancheur du buste et la 

clarté du bleu, duquel le support de l’œuvre transpire. Le style pictural de Mihri Rasim est très 

différent de celui de Fausto Zonaro. Nous le constaterons aussi dans les œuvres de la peintre 

ici à l’étude, dont celle de sa copie du portrait de Mehmed II. 

  

 

 2 – C.  Copie de Mihri Rasim du portrait de Mehmed II de Gentile Bellini 
  
 

Mihri Rasim est au début de sa vingtaine lorsqu’elle copie la copie de l’œuvre de 

Gentile Bellini (figure 31). Elle fait également deux portraits d’enfants (figures 32 et 33) non 

identifiés à ce jour. Leurs factures et dimensions similaires avec la copie de Mehmed II par 

Rasim, suggèrent que la peintre les a réalisés à la même période et possiblement au même 

endroit. L’identification de ces portraits d’enfants me permet ainsi de proposer une datation et 

                                                
153 Soussloff, Catherine (2006), Portraiture and the Birth of the Modern (Durham et London: Duke University 

Press), page 100. 
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une location pour la production de la version du portrait de Mehmed II de Rasim. Ces deux 

portraits d’enfants ne sont nul autre que les filles de Zonaro, c’est-à-dire Mafalda (?-1996) et 

Jolanda (dates inconnues). D’une part, la similitude de la forme du visage et notamment des 

yeux de Mafalda; d’autre part, la couleur châtain clair de ses cheveux bouclés ainsi que la 

forme ovale de la tête de Jolanda, me porte à identifier ces filles comme celles de Fausto 

Zonaro (figures 32, 33, 34 et 35).154  

Puisque Fausto Zonaro a reçu la commande des œuvres ayant pour thème Mehmed II 

en 1905 et que Rasim a quitté Istanbul autour de 1909, la peintre a réalisé sa version du 

portrait entre ces dates à l’atelier de Zonaro. Le peu d’intérêt porté à ces trois pastels sur 

cartons était visible dans leurs états lors de leurs ventes pour la somme de 2500 lires turques le 

7 mars 2004 par la maison d’encan Artium Sanatevi.155 Jusqu’à lors conservés dans la 

collection du journaliste Ahmet Muzaffer Soysalli (1923-1993), les œuvres sont tachetées à 

plusieurs endroits et l’un des deux portraits d’enfants est déchiré dans le coin supérieur droit.  

                                                
154 Afin d’étudier la copie de Mehmed II par Rasim, j’ai commencé à examiner Fausto Zonaro, son studio et ses 

œuvres. C’est à lors que la ressemblance entre les filles de Zonaro et les modèles de Rasim m’a paru évidente. 

Ces portraits que j’identifie comme ceux de Mafalda et de Yolanda Zonaro ont été vendus dans la même vente 

aux enchères que la copie de la copie par Mihri Rasim du portrait de Mehmed II de Gentile Bellini. Il est ainsi 

possible que ces trois œuvres, depuis leur création, aient été conservées ensemble. 
155 Catalogue de vente Artium Sanat Evi, Bahar Müzayedesi, Geleneksel ve Çagdas Türk Resmi, Istanbul, Artium 

Sanat Evi, mars 2004, pages 50-53. 
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Figure 31. Mihri Rasim, Portrait de Mehmed II, entre1905 et 1909, 61 x 51,5 cm, collection privée.      
 

                                 
Figure 32. Mihri Rasim, Portrait de Mafalda                              Figure 33. Mihri Rasim, Portrait de Jolanda  
Zonaro, entre 1905 et 1909, 57 x 38 cm,                                      Zonaro, entre 1905 et 1909, 60 x 45 cm,  
collection privée.                                                                           collection privée.            
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Figure 34. Elisabetta Pante Zonaro, Photographie de     Figure 35. Fausto Zonaro, Jolanda et Mafalda avec ma  
Jolanda, Mafalda et Faustino Zonaro en costumes         mère, 1906, huile sur toile, 66 x 100 cm, collection  
Ottomans dans l’atelier de Fausto Zonaro, autour de     privée. 
1903, collection privée. 

 

Les cahiers de compte de la famille de Zonaro156, ainsi que les photographies de leur 

maison-atelier d’Akaretler, démontrent que le peintre italien est prolifique. Il peint et vend 

beaucoup. Il est par conséquent très significatif que de toutes les œuvres que Mihri Rasim voit 

à l’atelier de Zonaro lorsqu’elle y suit des cours, elle choisisse d’interpréter la copie du portrait 

de Mehmed II commandé personnellement par le sultan Abdülhamid II à son peintre attitré. Le 

sultan utilise la reproduction du portrait de Mehmed II de Bellini pour communiquer un 

discours spécifique et légitimer son pouvoir. Mais, Rasim intervient sur le portrait selon sa 

vision politique. Elle s’écarte du discours que le sultan veut communiquer. Elle sort l’œuvre 

de son contexte d’origine et altère le sens politique et historique. Elle perturbe aussi la 

transmission de la lignée généalogique ottomane par les hommes, tour à tour appropriée, par 

Abdülhamid et Abdülmecid Efendi.   

Pour son œuvre, Mihri Rasim soustrait l’arche qui encadre Mehmed II représenté de 

trois quarts. Visible dans seulement une des deux versions de Zonaro, l’arche rappelle la 

conquête suivie de l’entrée triomphale subséquente par la porte de Saint Romain de Mehmed 

                                                
156 Makzume et Öndeş (2003), pages 129-142. 
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II à Constantinople, qui deviendra Istanbul.157 Rasim supprime les trois couronnes, qui, 

disposées de part et d'autre sur l’arche, font référence à l’Asie, à Trébizonde et à la Grèce, dont 

Mehmed II se proclame empereur.158 Elle enlève également la balustrade sur laquelle l’arche 

repose en avant du sultan et qui installe une barrière entre le regardeur et le souverain. 

Autrement dit, elle rapproche Mehmed II du regardeur.  

L’exemple du sultan dans la version de Gentile Bellini est l’image fidèle du sultan 

barricadé, qu’est Abdülhamid. Celui-ci est un souverain absent, loin du peuple qui préfère 

gouverner de Yildiz en prétextant des raisons de sécurité. Contrairement au palais de 

Dolmabahçe utilisé dès 1853 par les sultans antérieurs, Yildiz est composé de plusieurs 

pavillons procurant ainsi une protection supplémentaire en cas d’éventuelle attaque contre sa 

personne.159 Abdülhamid sort seulement une fois par semaine de ses quartiers. Il va les 

vendredis à la mosquée Hamidiye160 qu’il fait construire en 1885 dans l’enceinte du complexe 

du Palais de Yildiz.161 L’unique fois de l’année que le sultan s’aventure à l’extérieur de Yildiz 

                                                
157 À la suite de la prise de la capitale byzantine par Mehmed II, la ville continue d’être appelée Konstantiniye, 

c’est-à-dire Constantinople. Mais Istanbul, du grec eis tin polin qui signifie « vers la ville », est utilisé de plus en 

plus et devient le nom officiel de la capital ottomane. Necipoglu (2010), page 262. 
158 Necipoglu (2010), page 273. 
159 Le complexe du palais de Yildiz est composé des pavillons Malte, Çadir et Chalet où vit le sultan, les 

appartements d’état où il travaille, son bain privé construit par l’architecte italien Raimondo d’Aronco, et le 

théâtre impérial. Le palais de Yildiz a été récemment transféré à l’administration du président turc actuel et 

désormais sera utilisé comme un des palais présidentiels.  
160 La mosquée Hamidiye dite également mosquée de Yildiz, se trouve sur l’actuel boulevard Barbados dans le 

quartier de Besiktas à Istanbul. 
161 Pears (1917), page 305. Dodd Anna Bowman (1903), In the Palaces of the Sultan (New York: Dodd, Mead 

and Company), page 15. 
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est pour aller visiter le Hirka-i Serif162 lors du ramadan. Abdülhamid habite ainsi reclus dans 

son palais, qui à l’époque se situe dans la banlieue d’Istanbul. Yildiz étant géographiquement 

loin, le sultan est physiquement loin du peuple. Après la proclamation de la Seconde 

Constitution en 1908, le chef de la chambre des députés Ahmed Riza Bey (1859-1930) (figure 

36) lui conseillera de sortir plus et de se montrer au peuple.163 

      
                            Figure 36. Anonyme, Photographie d’Ahmed Riza Bey, [s.d.], collection privée. 

 

Mihri Rasim abrège le caftan de Mehmed II et enlève son col en fourrure. Elle retire 

les symboles de richesses et de la hiérarchie de la société ottomane. Elle ôte le feutre rouge 

autour duquel une fine mousseline en coton torsadé est enroulée composant le turban 

mücevveze, qui commence à être utilisé sous le règne de Mehmed II et qui indique la position 

sociale et politique élevée de son porteur.164 Elle diminue également la taille de 

l’œuvre originelle: elle réduit la hauteur de 38 centimètres et la largeur de 23,5 centimètres. La 

                                                
162 Le Hirka-i Serif est une relique attribuée au prophète Mohammed, plus précisément c’est un morceau de sa 

veste. Il est conservé dans la mosquée Hirka-i Serif construite en 1851, sous le règne d’Abdülmecid I dans le 

quartier de Fatih à Istanbul. 
163 Riza, Ahmed (1988), Meclis-i Mebusan ve Ayân Resisi Ahmed Riza Bey'in Anilari, ed. Bülent Demirbas 

(Istanbul: Arba Yayinlari), page 30. 
164 Le turban est remplacé par le fez durant le règne de Mahmud II (1785-1839) et cesse d’être utilisé. 
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peintre se concentre plutôt sur le turban impérial réduit et le visage du sultan, qui révèle une 

expression désabusée, mélancolique. On y discerne aussi le col et les contours du caftan qui se 

mêlent à la surface du support. Rasim simplifie la composition originelle et elle soustrait au 

sultan les marques matérielles de son autorité absolue. Elle modère Mehmed II. Néanmoins, 

puisque le portrait est un signe de pouvoir, Rasim atteste aussi du pouvoir du sultan en copiant 

son portrait. Elle rappelle ainsi la revendication des Jeunes-Turcs qu’elle soutient 

ouvertement : un monarque tempéré dont les pouvoirs seront limités par la mise en place 

d’une constitution.  

 

Compte tenu des postes que Rasim Pasa occupe, il doit avoir une certaine sympathie et 

des relations avec les Jeunes-Turcs. Mihri Rasim suit-elle leur avènement et prend-elle 

connaissance de leurs idées réformistes chez son père lors de son adolescence ? Les Jeunes-

Turcs sont le produit des institutions hamidiennes, dont l’école de médecine militaire Mekteb-i 

Tıbbıye-i Sahane, où le père de la peintre est enseignant et le recteur dès 1905.165 Tel que nous 

l’avons examiné au début du chapitre 1, ces étudiants militaires éduqués dans les académies 

réformées constituent la nouvelle classe pensante de la société ottomane, et commencent à se 

réunir secrètement.166 Dès 1894, les Jeunes-Turcs se regroupent dans le parti Comité Union et 

Progrès. Mais, les unionistes sont désorganisés et s’affaiblissent grandement en 1897, quand 

certains de ses administrateurs en exil dans les capitales européennes, dont Paris et Londres, 

acceptent de s’allier au sultan.167 Les unionistes se retranchent alors à Thessalonique, d’où ils 

réclament l’instauration d’une seconde constitution et l’obtiennent le 24 juillet 1908 (figure 
                                                
165 Aldogan (août-septembre 1999), page 40. Özbay (1976), page 220-222. 
166 Mardin (1991), page 99. 
167 Mardin (1991), page 97. 
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37).168 Les deux premiers mois du régime constitutionnel sont marqués par une effervescence 

et un sentiment de liberté.169  

                         
Figure 37. Elisabetta Pante Zonaro, Photographie d’un vendeur d’affiches sur le pont de Galata avec l’image 
d’Abdülhamid à la suite de la proclamation de la Seconde Constitution, juillet 1908, collection privée.  
 

Les Jeunes-Turcs avaient commencé leurs activités contre le régime hamidien en se 

proclamant « les sauveurs de la liberté ».170 Or, le Comité, Union et Progrès est à court d’un 

plan pour instaurer cette liberté tant réclamée et ne fait que réadopter la première constitution 

de 1876 sans y amener de grands changements.171 Saisissant la lacune idéologique des 

                                                
168 Ahmad, Feroz (juillet 1968), 'The Young Turk Revolution', Journal of Contemporary History, 3 (3), 19-36, 

page 19. Edib (1935), page 67. 
Les grands événements qui altèrent l’histoire ottomane et turque au cours des deux derniers siècles s’amorcent 

tous à Thessalonique : les réformes de Tanzimat, le mouvement des Jeunes-Turcs et Mustafa Kemal qui 

commence sa carrière militaire. 
169 Edib (1935), page 70. 
170 Mardin (1991), page 99.   
171 Le parlement élu prend fonction à Istanbul. Les pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif sont décentralisés et 

divisés. Ils ne sont plus exclusivement contrôlés par une seule personne, c’est-à-dire le sultan. D'ailleurs, les 

pouvoirs de ce dernier sont restreints aux cérémonies officielles ainsi qu’aux formalités, mais il continue d’être le 

calife. Abdülhamid II est ainsi le dernier sultan à régner d’un pouvoir absolu. L’appareil étatique ottoman du 

gouvernement constitutionnel est formé par la majorité et est responsable de la Chambre des députés, dont 

Ahmed Riza est le chef. La Seconde Constitution prévoit un sénat à titre consultatif, constitué de quarante 
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unionistes et l’instabilité politique que cela amène, le 27 avril 1909 une faction conservatrice 

de l’armée se soulève à Istanbul pendant treize jours. Les unionistes appellent à leur soutien de 

Thessalonique le bataillon Hareket Ordusu (Armée du mouvement) dirigé par Mahmut Sevket 

Pasa (1856-1913) et son lieutenant-colonel Mustafa Kemal (1883-1938). À la suite de 

l’apaisement de cette révolte par l’armée, le Comité, Union et Progrès impose leur régime. 

Comme nous allons l’examiner par la suite, l’imposition des divers régimes politiques au 

moyen de l’intervention de l’armée est une constante dans l’histoire ottomane et turque. Tenu 

responsable de cette insurrection islamiste contre-révolutionnaire dite l’Événement du 31 

mars, Abdülhamid est déposé.172 Le sultan remercié est remplacé par son frère Mehmed Resad 

(1844-1918) qui n’aura aucun pouvoir (figure 38). L’année de la déposition d’Abdülhamid, les 

unionistes suppriment le poste de Fausto Zonaro et l’enjoignent de quitter les territoires de 

l’Empire. Zonaro s’en va d’Istanbul avec sa famille le 20 mars 1910 de la gare de Sirkeci à 

bord du Simplon-Orient Express.173 En 1910, le père de Mihri Rasim, Ahmet Rasim Pasa, perd 

le ministère de la Santé. S’agit-il d’un désaccord idéologique avec les Jeunes-Turcs du 

Comité, Union et Progrès? Est-il relevé de son poste ou renonce-t-il à son ministère?  

                                                
membres nommés à vie par le souverain. Le Comité Union et Progrès tient également une assemblée générale qui 

est élue par un congrès annuel et ses organisations provinciales. Edib (1935), page 97. Mardin (1991), pages 97, 

99.   
172 Le 31 mars 1325 du calendrier roumi correspond au 9 avril 1909 du calendrier grégorien. Le calendrier roumi 

est un calendrier solaire basé sur le calendrier julien. Il est utilisé de 1839, soit du début des réformes de 

Tanzimat, jusqu’en 1925, soit trois années après la fondation de la République. 
173 Makzume et Öndes (2003), page 104. 
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 Figure 38. Anonyme, Photographie du sultan Mehmed Resad, autour de 1905, collection privée. 
 

À la suite de l’Événement du 31 mars, les unionistes mettent de côté un certain 

approfondissement d’une éducation historiquement chargée et certaines valeurs que les 

Jeunes-Ottomans avaient adoptées. Ils adoptent plutôt une vision axée sur le gain personnel. 

Ce qui est critiqué par les auteurs comme Halide Edip (1884-1964). Dans The Conflict of East 

and West in Turkey publié en 1935, Edib accuse rétrospectivement les Jeunes-Turcs du Comité 

Union et Progrès d’être inférieurs culturellement et intellectuellement aux Jeunes-Ottomans de 

l’ère de Tanzimat qui venaient de l’élite.174 Selon Edib, les Jeunes-Ottomans étaient le produit 

d’un libéralisme postrévolutionnaire, idéaliste et grandement influencé par la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789.175 Edib considère que les unionistes, qui viennent de 

la petite bourgeoisie, sont orientés vers des résultats matériels immédiats, sans une vision sur 

une longue durée.176 Le mouvement Jeune-Turc émerge des nouvelles classes professionnelles 

                                                
174 Edib (1935), page 99. 
175 Edib (1935), page 100. 
176 Edib (1935), page 73. 
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ottomanes, comme les avocats, les petits fonctionnaires et surtout les jeunes officiers éduqués 

dans les académies militaires réformées.177  

Dépourvus d’un plan économique, le Comité, Union et Progrès compte accumuler du 

capital et améliorer le développement social par l’épargne, l’entraide, la bienfaisance, l’achat 

des biens locaux et les Ottomanes occupent une place importante dans la réussite de ce plan.178 

Pour ce faire, les unionistes élaborent un projet de civilisation Terbiye-i medeniye afin 

d’assurer l’instruction de leurs fondements idéologiques aux femmes.179 Ce projet comprend 

entre autres des notions telles que le respect des droits d’autrui aherin hukukuna riayet, 

l’amour de la liberté hürriyete meftuniyet et la persévérance dans la défense de l’avenir 

individuel istiklal-i sahsiyi muannidâne müdafaa.180  

 

 

2 – D. Revue Kadin (Femme)  

 
Dans ce cadre, la presse devient un outil pour atteindre et mobiliser les femmes 

ottomanes, dont Mihri Rasim.181 La proclamation de la Seconde Constitution amène une 

                                                
177 Mardin, Serif (2006), 'Super-Westernization in Urban Life in the Ottoman Empire in the Last Quarter of the 

Nineteenth Century', Religion, Society, and Modernity in Turkey (Syracuse, New York: Syracuse University 

Press), 135-63, page 160. Feroz (juillet 1968), page 22. 
178 Kılıç Denman, Fatma (2010), 'Giris', in Fatma Kılıç Denman (éd.), Kadın (II. Meşrutiyet döneminde bir Jön 

Türk dergisi 1908-1909 / Yeni harflerle) (Istanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı), 1-29, 

page 27. 
179 Kılıç Denman (2010), page 27. 
180 Kılıç Denman (2010), page 27. 
181 Karakaya-Stump, Ayfer (novembre 2003), 'Debating Progress in a 'Serious Newspaper for Muslim Women': 

The Periodical "Kadin" of the Post-Revolutionary Salonica, 1908-1909', British Journal of Middle Eastern 

Studies, 30 (2), 155-81, page 163. 
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certaine liberté d’expression à la presse et les publications destinées aux femmes se 

développent considérablement. Certaines adoptent même un ton ouvertement politisé et 

polémique.182 La revue Kadin (Femme) voit ainsi le jour à Thessalonique, bastion des Jeunes-

Turcs, trois mois après l’instauration de la constitution. Publiée hebdomadairement du 26 

octobre 1908 au 7 juin 1909 par Asir Matbaasi (L’Imprimerie siècle), Kadin appuie les 

Jeunes-Turcs (figures 39 et 40).183 Il est donc possible que Rasim soit parmi ses lectrices.  

                                          
           Figures 39 et 40. La page couverture et la première page du premier numéro de la revue Kadin. 
 

En ligne avec l’approche populiste des Jeunes-Turcs, la revue veut atteindre un public 

féminin de la classe moyenne, ainsi que des jeunes étudiantes.184 Elle est envoyée gratuitement 

aux institutions scolaires, dont probablement l’École d’institutrices Darülmuallimat fondée le 

26 avril 1870 par l’État dans le cadre des réformes hamidiennes du système de l’éducation et 

                                                
182 Çakir, Serpil (1996), Osmanlı Kadın Hareketi (Istanbul: Metis Yayınlari), page 32. Karakaya-Stump 

(novembre 2003), page 155. 
183 Kılıç Denman (2010), page 19. 
184 Karakaya-Stump (novembre 2003), page 169. 
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considérée comme la maison mère de l’éducation qui est offerte aux femmes.185 Le 

Darüllmuallimat, où Rasim enseignera le dessin entre 1913 et 1914, est par conséquent une 

des institutions d’éducation les plus discutées durant la période de la Seconde constitution.186 

C’est également le seul moyen pour les femmes venant des milieux modestes pour essayer de 

monter l’échelle sociale et de rejoindre aux milieux progressistes.187  

Les éditeurs de Kadin visent ainsi un lectorat populaire et loin de l’aristocratie.188 

Inspiré par la revue Femina, dont des articles traduits du français sont publiés, leur choix du 

titre Kadin va également dans ce sens.189 Au lieu de ünsâ signifiant « femme » ou encore 

muhadderât signifiant « dame » qui sont d’origine arabe et utilisés dans la langue ottomane 

classique, les éditeurs ont choisi kadin signifiant également « femme », mais qui est un mot 

utilisé dans la langue turque moderne. Toutefois, Kadin ne rejoint qu’un public limité et 

privilégié. Les lecteurs de la revue sont surtout des femmes de l’élite libérale éduquée qui ont 

d’une part les moyens d’acheter des numéros, et ont d’autre part suffisamment d’instruction 

pour comprendre le langage soutenu utilisé par les auteurs. Enfin, les lectrices potentielles 

devaient également obtenir l’autorisation des hommes de la famille pour lire une revue Jeune-

Turque.190  

                                                
185 Kılıç Denman (2010), page 6. 
186 Kurnaz, Sefika (2011), Yenilesme sürecinde Türk kadini (1839-1923) (Beyoglu, Istanbul: Ötüken), pages 53, 

111. 
187 Karakaya-Stump (novembre 2003), page 168. 
188 Kılıç Denman (2010), page 21. 
189 Kılıç Denman (2010), page 3. 
190 Kılıç Denman (2010), page 18. 
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Le premier article du premier numéro est rédigé par une connaissance de Mihri Rasim, 

c’est-à-dire Mehmed Câvid Bey qui est le député de Thessalonique.191 L’hebdomadaire publie 

des articles des auteurs connus de l’époque de l’entourage de Rasim, tels qu’Abdullah Cevdet 

(1869-1932), Abdülhak Hamid192 (1852-1937), ainsi que des écrivaines telles qu’Emine 

Semiye (1864-1964) et la poétesse Nigâr Bint-i Osmân (1856-1918).193 La lecture de la 

translittération de l’alphabet ottoman à l’alphabet turc des trente numéros de la revue permet 

de constater que les hommes employaient un style plus littéraire que celui des femmes.194 À 

l’exception Bint-i Osmân, la langue des auteures est plus moderne, donc plus facile à 

comprendre par le lecteur actuel. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que les femmes des 

classes privilégiées qui sont éduquées par des gouvernantes européennes ne maîtrisent pas la 

langue ottomane écrite et s’expriment mieux en français qui est la langue aristocratique de 

choix. La journaliste britannique Grace Ellison témoigne que la plupart des femmes de l’élite 

se parlaient entre elles en français.195 

 

Les sujets qui sont au centre de la vision réformiste de Mihri Rasim sont débattus dans 

les pages de la revue. Le statut de femmes ottomanes et l’amélioration du système d’éducation 

occupent une grande place.196 L’importance que les femmes ont accordée à leur éducation est 

                                                
191 Câvid, Mehmed (Lundi 13 Tesrînievvel 1324 [26 octobre 1908]), 'Kadinlara Daîr - Hanimlarimiza -', Kadin, 

(1), 2-4 ; in Kılıç Denman (2010), pages 36-39. 
192 Mihri Rasim fera le portrait de l’épouse d’Abdülhak Hamid, Lucienne Sacre Hamid. L’œuvre sera examinée 

dans le troisième chapitre. 
193 Çakir (1996), page 37. 
194 Dans le cadre de la révolution kémaliste, le 28 novembre 1928 l’alphabet ottoman a été abandonné au profit de 

l’alphabet latin.   
195 Ellison, Grace (1915), An Englishwoman in a Turkish Harem (Londres: Methuen & CO. LTD.), pages 65, 66. 
196 Karakaya-Stump (novembre 2003), page 157. 
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manifeste dans la manière dont elles ont signé leurs articles avec le nom de leurs 

établissements, tel que M. R. Fâzila diplômée de l’École d’institutrices Dârü’l-Mu’allimât 

mezûnelerinden M. R. Fâzila.197 L’école a permis aux femmes de s’affirmer en tant 

qu’individus distincts, de monter l’échelle sociale dans la mesure du possible et de rejoindre 

les milieux progressistes, même si certaines se définissent encore comme l’épouse ou la fille 

d’un tel.198 La revue couvre les efforts que mènent les Européennes, particulièrement les 

Françaises et les Britanniques, pour améliorer leur statut.199 Les lectrices de Kadin sont donc 

au courant des progrès de la condition des Européennes. Les éditeurs de la revue publient 

également des articles rédigés par des auteurs de la classe moyenne, dont Enis Âvni, qui 

condamnent l’emploi des esclaves circassiennes par l’aristocratie.200 Ce genre d’article vise 

précisément les classes supérieures puisque seules les familles de l’aristocratie utilisent des 

                                                
197 Demirdirek, Aynur (1999), 'In Pursuit of the Ottoman Women's Movement', in Zehra F. Arar (éd.), 

Deconstructing Images of “The Turkish Women" (New York: Palgrave), 65-81, page 68. Fâzila, Dârü’l-

Mu’allimât mezûnelerinden M. R. (Lundi 9 Mart 325 [22 mars 1909]), 'O iki Nôksan Münâsebetiyle: Zekiye 

Hanimefndi'ye', Kadin,  (22), 7 ; in Kılıç Denman (2010), pages 446-447. 
198 Karakaya-Stump (novembre 2003), page 168. 
199 Bahâ Tevfik écrit entre autres deux articles sur le statut légal des femmes françaises. M. Nermî traduit en 

ottoman l’article intitulé Les Femmes et l’Académie publié dans Femina le 15 février 1909. Tevfîk, Bahâ (Lundi 

1 Kânûnievvel 1324 [14 décembre 1908]), 'Fransa'da Kanûn-i Medenî Önünde Kadinlar', Kadin,  (8), 10-11 ; in 

Kılıç Denman (2010),  pages 182-183. Tevfîk, Bahâ (Lundi 21 Kânûnisânî 1324 [3 février 1909]), 'Fransa'da 

Kadinin Hukuk-i Siyâsiyyesi', Kadin, (14), 6-8 ; in Kılıç Denman (2010), page 292-295. Nermî, M. (Lundi 4 Mai 

1324 [17 mai 1908]), 'Kadinlar ve Akademi', Kadin,  (27), 10-13 ; in Kılıç Denman (2010), pages 542-545. Un 

article par un auteur anonyme sur l’éducation des Britanniques : Anonyme (Lundi 30 Mars 1324 [12 avril 1908]), 

'Ingiliz Kadinlari', Kadin, (25), in Kılıç Denman (2010), pages 507-508.  
200 Enis Âvni (Lundi 19 Kânûnisânî 1324 [1 février 1909]), 'Esâret Var : Halayiklara Dâir 1', Kadin, (15), in Kılıç 

Denman (2010), page 308-311. Karakaya-Stump (novembre 2003), page 168.  
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esclaves d’origines circassiennes. Kadin regroupe ainsi le progressisme populaire des auteurs 

la classe moyenne et les efforts féministes des écrivaines de l’élite.201  

Cependant, Kadin n’a pas une ligne éditoriale constante et exprime des opinions 

contradictoires sur le statut des femmes ottomanes. Certaines auteures se déclarent féministes 

et demandent le droit de travailler dans des endroits publics.202 D’autres comme Emine 

Semiye, considèrent les activités politiques des suffragettes néfastes pour la société 

ottomane.203 Semiye conseille aux femmes d’essayer d’améliorer leur statut dans le cadre de la 

société ottomane, au lieu d’imiter le modèle du féminisme européen qu’elle perçoit comme un 

modèle d’extrémisme social.204 Plutôt que le droit de vote, Semiye suggère d’abord de 

demander le droit à une plus grande présence publique. De son côté, Sidika Hanim s’exprime 

sur l’inutilité du vote pour les femmes et explique que le devoir des Ottomanes est avant tout 

de bien élever leurs enfants et de veiller au bonheur de leurs époux.205  

Les discours islamiques hamidiens continuent de dominer dans l’Empire ottoman, où la 

ségrégation des sexes est assurée par un système culturel dicté par la sharia, bien que la 

révolution des Jeunes-Turcs créa une nouvelle place publique et politique libéralisée.206 Les 

femmes, particulièrement celles de l’élite urbaine, sont ainsi traditionnellement confinées, et 
                                                
201 Karakaya-Stump (novembre 2003), page 171. 
202 Kulübü, Kirmizi Beyaz (Lundi 17 Tesrînisânî 324 [30 novembre 1908]), 'Kadin bir Sems-i Ma'rifetdir, Bir 

Küçük feminist Lisânindan Söylenis', Kadin, (6), 6-8 ; in Kılıç Denman (2010), pages 139-141. 
203 Kılıç Denman (2010), page 24. 
204 Karakaya-Stump (novembre 2003), page 158. Semiye, Emine (Lundi 8 Kâninievvel 1324 [21 décembre 

1908]), 'Makale-i Mahsûsa: Muhterem Birâderimiz Câvid Beyefendi'ye', Kadin,  (9), 2-5 ; in Kılıç Denman 

(2010), pages 193-195. 
205 Sidika (Lundi 9 Mart 325 [22 Mars 1909]), 'Ihayâ-yi Hâtirât: Böyle Düsünüyorum', Kadin, (22), 12-13 in Kılıç 

Denman (2010), pages 451-452. 
206 Gürpınar (2013), page 16. Abadan-Unat, Nermin (1981), 'Introduction', in Nermin Abadan-Unat (éd.), Women 

in Turkish Society (Leiden E. J. Brill), 219-21, page 219. 
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des fois se confinent volontairement, aux rôles domestiques et les hommes aux rôles 

publics.207 Mais, Mihri Rasim résiste aux conventions sociales et religieuses qui contraignent 

et isolent l’univers des femmes à l’intimité du cadre domestique. Elle sort seule acheter des 

pinceaux et de la peinture de la papeterie Zühal dans le quartier de Sehzadebasi à Istanbul.208 

Elle va à Rome vers 1909 alors qu’il est plutôt difficile pour une femme ottomane de voyager 

seule à l’extérieur des territoires de l’Empire, ou encore même de circuler seules dans les lieux 

publics à Istanbul.209   

 

                                                
207 Sayari Toprak (1981), page 282. 
208 Selon le peintre Malik Aksel, la papeterie Zühal est très réputée pour ses produits artistiques. Et aussi, la 

vitrine du magasin sert de lieu d’exposition des artistes vivant à l’époque à Istanbul, dont Fausto Zonaro, 

Leonardo de Mango (1843-1930), Halil Pasa (1857-1939). Aksel, Malik (1977), Istanbul'un ortasi (Ankara: Elif 

Matbaasi), page 103. 
209 Açba (2010), page 215. 
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CHAPITRE 3. 1909-1914 : Mihri Rasim, l’artiste 

 

Mihri Rasim quitte Istanbul autour de 1909 pour l’Italie avec l’aide d’Irène Damad 

Barrère (dates inconnues), c’est-à-dire l’épouse de Camille Barrère (1851-1940) qui est 

l’ambassadeur français à Rome de 1897 à 1924.1 Les historiens de l’art, dont Taha Toros en 

1982 et 1988, puis Halilhan Dostal et Ahmet Kamil Gören en 1999, mentionnent le nom de 

« Madam Barer ».2 Or, comme dans la langue turque toutes les lettres se prononcent, il s’agit 

d’une erreur de transcription. Barrère est la fille de Boghos Damad Efendi, de l’aristocratie 

arménienne d’Istanbul.3 Par conséquent, il est possible que Rasim la rencontre soit par 

l’entremise de Vania qui est la seconde épouse de son père, également issue de l’aristocratie 

arménienne istanbuliote; soit à l’école de peinture de Fausto Zonaro qui est fréquentée par 

l’élite diplomatique. Toujours est-il que Rasim quitte la capitale ottomane avec un passeport 

procuré par Madame Barrère lors de sa visite à sa famille vivant à Istanbul.4 De Rome, Rasim 

passe à Paris. 

                                                
1 Dostal, Halilhan (mai-août 1999), 'Büyük Gemiler Kısa Yolculuklara Çıkmaz', Türkiye'de Sanat,  (39), 32-37. 

Gören, Ahmet Kâmil (1999), 'Mihri (Müsfik) Hanım (1886-1954)', Türkiye'de Sanat, 39 (mai-août), 24- 31. 

Toros, Taha (1988), Ilk Kadın Ressamlarımız (Istanbul: Ak Sanat Yayınları), page 12. 

Irène Damad et Camille Barrère se marient le 22 aout 1879 à la mairie du huitième arrondissement à Paris. 

Barrère est alors rédacteur au journal République française. Les témoins de Barrère sont Gambetta, qui est à 

l’époque président de la Chambre des députés, et sir Charles Dike, le député de la chambre des communes de la 

Grande-Bretagne. Les témoins de Damad sont Nubar Pasa, qui sera le premier Premier ministre égyptien de 1878 

à 1879, et M. Duz. Anonyme (vendredi 22 août 1879), 'Nouvelles diverses ', Journal des débats politiques et 

littéraires. 
2 Dostal (mai-août 1999), page 35. Gören (1999), page 26. Toros, Taha (janvier 1982), ' İlk kadın ressamlarımız', 

Sanat Dünyamız,  (24), 32-48, page 37. Toros (1988), page 10.  
3 Anonyme (jeudi 22 juillet 1897), 'Carnet mondain ', Gil Blas.  
4 Dostal (mai-août 1999), page 35. Gören (1999), page 26. Toros (janvier 1982), page 37. Toros (1988), page 12.  
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Les raisons qui incitent Mihri Rasim à aller en Europe sont inconnues. Hikmet Onat 

indique qu’il ne sait pas pourquoi elle est allée à Paris, mais qu’elle y habite déjà depuis 

quelques années lorsqu’il y va à son tour.5 D’après la version romancée de ce départ, Rasim 

fuit à Rome à cause d’une histoire d’amour. Elle se serait sauvée pour retrouver un chanteur 

d’une troupe d’opérettes italienne venue en tournée à Istanbul.6 Même s’il est vrai 

qu’Abdülhamid invite souvent au palais de Yildiz des troupes de théâtre pour des 

représentations privées, auxquelles les femmes du sérail assistent derrière un treillage doré7, ce 

récit de fuite ne diminue-t-il pas la volonté d’une femme à poursuivre, pour reprendre les mots 

de Rasim, « la flamme d’idéalisme si essentielle à la vie d’un artiste »8?  

Il est possible qu’au début, le départ de Mihri Rasim cause quelques démêlés avec 

Ahmed Rasim Pasa. Mais, la peintre ne semble pas manquer de moyens de subsistance lors de 

son premier séjour européen, notamment à Paris, ce qui suggère une éventuelle réconciliation. 

En effet, tandis que la plupart des hommes ont accès aux bourses et subventions pour des 

voyages d’études, seules les femmes qui ont les moyens de payer leurs propres séjours et dont 

les familles sont assez libérales pour le leur permettre, peuvent considérer de telles choses. 

                                                
5 Eldem, Halil Ethem (1970, 1924), Elvahi Nakşiye Koleksiyonu, translittéré de l’ottoman par Gültekin Elibal 

(Istanbul: Milliyet Yayinlari), page 84. 
6 Gören, Ahmet Kâmil (2008), 'Mihri Müsfik Hanim', in Ismail Kara et Ekrem Isin (éds.), Yaşamları ve 

Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi (II; Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari), 212-13, page 212. Pelvanoglu, Burcu 

(2013), 'Painting the Late Ottoman Woman: Portrait(s) of Mihri Müsfik Hanim', in Anastasia Falierou et Duygu 

Köksal (éds.), A Social History of Late Ottoman Women: New Perspectives (Leiden, Boston: Brill), 155-72, page 

157. Toros (janvier 1982), page 37. Toros (1988), page 12. Shaw, Wendy M. K. (2011), Ottoman Painting. 

Reflections of Western Art from the Ottoman Empire to the Turkish Republic (Londres, New York I.B. Tauris), 

page 138.  
7 Dodd, Anna Bowman (1903), In the Palaces of the Sultan (New York: Dodd, Mead and Company), page 103. 
8 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 21 août 1931 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
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Pour vivre à Paris, Mihri Rasim a par conséquent payé elle-même ses dépenses ou a reçu de 

l’argent de sa famille, ce qui met en doute son récit de fuite mentionné précédemment.  

 

3 – A. Les Années à Paris: 1909-1911 

 

Les années parisiennes de Mihri Rasim étaient jusqu’à aujourd’hui mal documentées, 

et rapportées de façon vague et diffuse. L’examen de sa formation, des milieux que la peintre 

fréquente permettra aussi bien que possible d’apporter des précisions sur son premier séjour à 

Paris et nous aidera à comprendre par la suite sa carrière istanbuliote. 

 À Paris, Mihri Rasim suit des cours du peintre ottoman Galib Bey (1872-?). Compte 

tenu de l’affinité politique de Rasim, il n’est pas étonnant qu’elle le fréquente. Avec Osman 

Asaf (1869- 1932), Tekezade Sait (1870- ?) Mehmed Muazzez (1871-1956), Galib Bey fait 

partie des premiers étudiants à être diplômés de l’École des Beaux-arts pour hommes 

d’Istanbul fondée en 1883.9 Il est envoyé en 1892 par l’État ottoman à la capitale française, où 

                                                
9 Aydin, Derya Uzun (septembre 2014), '"Sanayi-i Nefise Mektebi" ve Paris Güzel Sanatlar Okulu - "L'École des 

beaux-arts" Üzerine Bir Degerlendirme ', Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 74-81, page 75. Baskan, 

Seyfi (1997), Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Resim (Ankara: Kültür Bakanligi, Türk Tarih Kurumu 

Basimevi), page 60. Baskan, Seyfi (1994), Osmanli Ressamlar Cemiyeti (Çardas), page 23. Berksoy, Funda 

(2002), Aydin Portreleri, Türkiye'de Toplumsal Dönüsümün Sanata Yansimasi (Bursa: Uludag Üniversitesi 

Basimevi), page 14. Cezar, Mustafa (1995, 1971), Sanatta Bati’ya Acilis ve Osman Hamdi, 2 volumes (II; 

Istanbul: Ekav Tömer), page 552. Eldem (1970, 1924), page 84. Giray, Kiymet (2001), 'Son Halife Veliaht 

Abdülmecid Efendi'nin Yasami ve Sanati', in N. Landman, M. Kiel, H. Theunissen (éds.), Proceedings od the 

11th International Congress of Turkish Art, Utrecht, The Netherlands, August 23-28 1999 (IV, 47; Utrecht, The 

Netherlands: Electronic journal of Oriental studies), 1-3, page 5. Günay, Safa (1937), Büyük Türk Sanatkarı 

Namık Ismail'in Hayati ve Eserleri (Istanbul: M. Babok Basımevi), page 25. Tansuğ, Sezer (2011), Çağdaş Türk 

Sanatı (Istanbul: Remzi Kitabevi), page 119. Toros, Taha (janvier 1999), 'Gurbette Ölen İlk kadın ressamlarımız', 

Antik ve Dekor, 50, 170-73, page171.   
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il sympathise avec les Jeunes-Turcs et publie un journal satirique Incili Çavus qui critique le 

régime hamidien.10 Après la proclamation de la Seconde Constitution en 1908, il continue de 

vivre à Paris, bien qu’une grande partie des Jeunes-Turcs en exil en Europe rentrent à 

Istanbul.11 Les jeunes artistes ottomans qui sont de passage à Paris, dont Mihri Rasim, visitent 

souvent son atelier. 

Parmi les peintres ottomans contemporains de Mihri Rasim, Hüseyin Avni Lifij (1886-

1927) est le premier à aller à Paris. Il y arrive le 11 janvier 1909 grâce à une bourse offerte par 

le peintre et mécène Abdülmecid Efendi.12 Il est suivi en 1910 par Sami Yetik (1878-1945), 

Ibrahim Çalli (1882-1960), Ali Sami Boyar (1880-1967) et Mehmed Ruhi (1880-1931), en 

1911 par Hikmet Onat (1882-1977), Nazmi Ziya Güran (1881-1937), Feyhaman Duran (1886-

1970)13 et Namik Ismail (1890-1935). Ils y étudient soit avec Jean-Paul Laurens (1838-1921) 

à l’Académie Julian, soit à l’atelier de Fernand Cormon (1845-1924) à l’École des Beaux-arts 

(figure 1).14 Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans les nombreuses biographies de ces 

                                                
10 Galib bey se lie avec la branche parisienne du mouvement Jeune-Turc dirigé par Ahmed Riza Bey et avec Said 

Halim Pasa (1863-1911) qui occupera l’équivalent actuel du poste de premier ministre sous l’administration des 

Jeunes-Turcs du Comité, Union et Progrès. Eldem (1970, 1924), page 84.  

Le titre du journal satirique de Galib Bey fait référence à Mustafa Çavus (?-1632). Dit Incili Çavus, celui-ci est 

un homme politique et un humoriste ottoman de la période du règne du sultan Ahmed I (1590-1617) qui critique 

le sérail et les hauts fonctionnaires. 
11 Hikmet Onat. Taha toros, [En ligne], http://www.antikalar.com/hikmet-onat/. Consulté le 10 mars 2016.  
12 Gören, Ahmet Kâmil (2001), Avni Lifij (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları), page 57.  
13 Feyhaman Duran est envoyé à Paris par le mécène Abbas Halim Paşa (1866-1934). 
14 Anonyme (1947), Ibrahim Çalli (Istanbul: Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı), page 2, 7. Baskan (1994), 

page 29. Berksoy (2002), page 14. Türk resminde empresyonist estetiğin farklı yorumları: Nazmi Ziya Güran ve 

Hikmet Onat. Kiymet Giray, [En ligne], http://www.antikalar.com/nazmi-ziya-guran-ve-hikmet-onat/. Consulté le 

26 février 2016. Gören (2001), pages 57, 68, 72, 75.  
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peintres, le nom de Rasim n’est jamais mentionné. Ils sont pourtant à Paris à la même période 

que Rasim et ils se fréquenteront à Istanbul dès 1914.  

            
Figure 1. Anonyme, Sans titre, 1912, photographie, [s.l.]. En partant de gauche, le deuxième est Ibrahim Çalli, le 
troisième est Mehmed Ruhi Arel et le cinquième est Hikmet Onat. Gören, Ahmet Kâmil (1997), Türk Resim 
Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi (Istanbul: Şişli Belediyesi Yayınları), page 39. 
 

Mihri Rasim rencontre pour la première fois Hikmet Onat en 1911 quand elle vient le 

féliciter d’avoir gagné le quatrième prix d’un concours de dessin à l’École des beaux-arts de 

Paris.15 Sans préciser quand, dans sa lettre du 24 mars 1935 à l’homme politique états-uniens 

Hamilton Holt, Rasim écrit qu’elle reçoit aussi une médaille à Paris.16 Cette affirmation est 

soutenue par la peintre Nazli Ecevit (1900-1985) dans une entrevue qu’elle accorde en 1983 à 

l’historienne de l’art et plasticienne Canan Beykal. Ecevit raconte que Rasim gagne la même 

année qu’Onat le premier prix à un concours de sculpture et de dessin.17 De plus, Taha Toros 

stipule dans une note rédigée en ottoman que Rasim réalise à Paris une copie de La 

                                                
15 Beykal, Canan (octobre 1983b), 'Nazlı Ecevit ile Görüsme', Yeni Boyut, 2 (16), 14-15, page 14. 
16 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, Lettre du 24 mars 1935 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
17 Note 5 dans Beykal (octobre 1983a), page 13.  

Illustration retirée



 

 94 

Bohémienne de Frans Hals en 1911 et qu’elle obtient six cents francs comme récompense 

(figure 2).18 

          
         Figure 2. Note manuscrite de Taha Toros, [s.d.], fonds Taha Toros, archives de l’Université Sehir,  Istanbul. 

 

La somme mentionnée par Toros est similaire à celle donnée par le prix Fortin d’Ivry, 

ce qui soulève la possibilité que Rasim obtienne sa médaille avec sa copie de Frans Hals. À cet 

égard, au numéro du dimanche 5 juillet 1914 de la Petite édition de la Revue des Beaux-arts, 

l’auteur anonyme de l’article Les Prix des Beaux-Arts (figure 3) mentionne que mademoiselle 

Mihri reçoit une mention de l’École des beaux-arts de Paris au concours du prix Fortin 

d’Ivry.19 Puisque pour concourir au prix Fortin d’Ivry, le peintre ou le sculpteur doit être sur 

place, si la Mademoiselle Mihri mentionnée dans l’article est bien Mihri Rasim, cela indique 

que la peintre est allée à Paris en 1914 et amène une rectification quant à l’obtention de la date 

de sa médaille mentionnée par Ecevit et Toros.  

                                                
18 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/21431. Consulté le 25 décembre 2015. 
19 Anonyme (dimanche 5 juillet 1914), 'Les Prix des beaux-arts', La Revue des beaux-arts, petite édition,  page 7. 

Illustration retirée
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Figure 3. Anonyme (dimanche 5 juillet 1914), 'Les Prix des beaux-arts', La Revue des beaux-arts, petite édition,  
page 7, détail. 

 

Dans la notice biographique de Mihri Rasim rédigée en 1931 par Rollins College à 

Winterpark en Floride d’après l’autobiographie qu’elle leur a envoyée, il est noté que la 

peintre fréquente John Singer Sargent (1856-1925). Si l’on se fie à la biographie de Sargent 

par Evan Edward Charteris20 (1864-1940), il est probable que suite à sa rencontre avec le 

portraitiste américain, Rasim réalise sa copie de La Bohémienne de Hals (figure 4). Charteris 

indique que Sargent conseille à ses étudiants, dont Julie Helen Heyneman (1886-1942), de 

copier et de travailler en profondeur Hals.21 Sargent a sûrement offert le même conseil à 

Rasim.  

Pour sa copie, Mihri Rasim se rapproche légèrement de la courtisane et omet de 

représenter son avant-bras droit. Elle observe les détails de La Bohémienne de Hals (figure 5). 

Mais, elle ne réussit pas à reproduire la lumière de l’œuvre de celui-ci. La blancheur de la 

chemise du modèle de Hals, rehaussée par des touches blanches, qui se détache du fond 

                                                
20 Charteris rencontre Sargent pour la première fois en mai 1894 lors d’une réception organisé par l’épouse de 

Henri White à Losely. Par la suite, il se lie d’amitié avec Sargent, le visite fréquemment et assiste à certains de 

ses cours. Deux années après le décès de Sargent en 1925, il rédige la biographie du peintre. Charteris, Evan 

(1927), John Sargent (New York: Charles Scribner's sons). 
21 Charteris (1927), page139. 
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indistinct et qui éclaire la toile est absente de la toile de Rasim. Comparée à celle de Hals, la 

palette de Rasim est plus foncée. La peintre emploie des teintes d’ocres sur le visage qu’elle 

complète pour les joues avec des teintes de rouges rappelant celui du corsage. Les cheveux 

épars du modèle de Rasim disparaissent dans le fond sur l’épaule droite du modèle. On peut 

aussi constater que la peinture de Rasim est craquelée à l’endroit des cheveux du modèle et 

laisse paraître le support.  

                          
Figure 4. Mihri Rasim, La Bohémienne, 1911,                         Figure 5. Frans Hals, La Bohémienne, vers 1581- 
huile sur toile, 58 x 52 cm, Musée de peintures et                    1585, huile sur toile, 58 x 52 cm, Musée du Louvre,  
de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar                        Paris. 
Sinan, Istanbul. 
 

À Paris, Mihri Rasim fait également les portraits des sympathisants Jeunes-Turcs.22 

Lors d’une réception à l’ambassade ottomane, elle rencontre Mehmed Câvid Bey (1875-1926) 

                                                
22 Çetintaş, Burak (2006), 'Osmanlı'nın Son Döneminde Ressam - Politikacı Dostluğu', Antik ve Dekor,  (97), 83- 

93, page 92. 
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qui est le ministre des Finances Jeune-Turc.23 Câvid Bey se rend à Paris pour une première 

fois le 27 juin 1910 afin de négocier un emprunt pour construire un port et un chemin de fer à 

Haifa dans l’actuel Israël, en échange duquel le gouvernement ottoman accorde le droit 

d’exploiter des mines de phosphates en Syrie, qui est à l’époque sous le contrôle ottoman.24 Le 

ministre des Finances qui est de nouveau à Paris en 191125, participe le 23 juillet à une soirée 

de commémoration du troisième anniversaire de la proclamation de la Seconde Constitution, 

organisée par les étudiants ottomans de Paris au café littéraire et politique, le Voltaire.26 Il se 

peut que Rasim le croise aussi à cette occasion, où se réunit une centaine d’étudiants ottomans. 

À la suite de leurs rencontres, Câvid Bey envoie un télégramme au ministre de l’Éducation 

Ahmed Sükrü Bayindir (1875-1926) pour lui suggérer d’employer Rasim comme 

enseignante.27  

 

                                                
23 Aldogan, Aysen (août – septembre 1999), 'Mihri Müsfik'in Yasami ve Sanati', Tombak,  (27), 40-47, page 40. 

Gören, Ahmet Kamil (1999), 'Mihri (Müsfik) Hanım (1886-1954)', Türkiye'de Sanat, 39 (mai-août), 24- 31, page 

26. Toros (1988), page 13.  

Mehmed Câvid Bey est le ministre des Finances du cabinet de Hüseyin Hilmi Pasa (1855-1922) depuis le 25 juin 

1909. 
24 Eroglu, Nazmi (2006), Firtinali Günlerin ünlü Maliye Naziri Câvid Bey (Istanbul: Bir Harf Yayinlari), page 38. 

Samnë, Dr Georges (15 août 1910), 'L'Emprunt', La Correspondance d'Orient.,  p. 133.  
25 F., M. (25 février 1911), 'La Turquie', La Nouvelle Europe,  p. 13. 
26 Lepage, Auguste (1882), Les Cafés artistiques et littéraires de Paris (Paris: Martin Boursin libraire-éditeur), 

page 73. 
27 Özen, Câvidan Göksoy (1986), 'Inas Sanayi-i Nefise Mektebinde Yetisen Kadin Ressamlarimiz', (Mimar Sinan 

Üniversitesi), page 9. Toros (1988), page 13. Gören (1999), page 26. Seyran, Emine (2005), 'Mihri Müsfik 

(Yaşamı ve Sanatı)', (T.C. Marmara Üniversitesi), page 26. 
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Mihri Rasim habite au 52 boulevard Montparnasse et loue une chambre à des étudiants 

ottomans (figures 6, 7 et 8).28 Un de ses locataires est Müsfik Selami Bey (1891-1947) venu 

étudier les sciences politiques à la Sorbonne dès 1910.29 Celui-ci écrit à sa famille qu’il a 

rencontré une jeune peintre ottomane avec qui il désire se marier. Inquiète, sa famille envoie 

son oncle pour aller voir de qui il s’agit.30 Comme nous le constaterons à plusieurs reprises, 

Rasim sait se mettre en scène. Un soir, elle invite l’oncle de son fiancé chez elle et dès qu’il 

arrive, elle lui explique qu’elle doit s’absenter quelques minutes pour aller faire ses prières du 

soir. Impressionné par la piété de la jeune femme, l’oncle écrit à sa famille et encourage le 

mariage qui a lieu à l’ambassade turque de Paris en 1911.31 Vers la fin de la même année, le 

couple quitte Paris et va d’abord à Thessalonique, où le père de Müsfik Bey est employé par le 

ministère de Santé.32   

  
Figures 6, 7 et 8. Livia Leres, L’édifice du 52 Boulevard Montparnasse Paris, 2014, collection privée. 

                                                
28 Gören (1999), page 26. Gürses, Nihal (décembre 2003), 'Dize her şeydir', İstanbul: Sanat Çevresi, 302, 78-81, 

page 78. Toros (1988), page 12.  
29 Dostal (mai-août 1999), page 35. Gören (1999), page 26. Tuna (2007), page 41. 
30 Tuna (2007), page 41. 
31 Gürses (décembre 2003), page 79.  
32 Tuna (2007), page 42. 
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3– B.  Mihri Rasim portraitiste de l’élite à Istanbul : 1912-1914  

 

Par la suite, Müsfik Bey rentre à Istanbul pour travailler et laisse son épouse chez ses 

parents, où Mihri Rasim fait les portraits de sa belle-mère Sükriye Hanim, de son beau-père 

Selami Bey et celui de leur neveu Yavuz Selek (figures 9 et 10).33   

                                              
Figure 9. Mihri Rasim, Portrait de Selami Bey,                                     Figure 10. Mihri Rasim, Portrait de Yavuz  
[s.d.], collection privée, Istanbul.                                       Selek, [s.d.], collection privée, Istanbul. 

 
La mère de Müsfik Bey n’aime guère que l’épouse de son fils soit plus âgée que celui-

ci et qu’elle soit peintre. Pendant qu’elle essaye de peindre son portrait, Mihri Rasim lui 

demande pourquoi elle ne s’assied pas tranquillement pour qu’elle puisse finir son tableau. Sa 

belle-mère répond qu’elle est si agitée, car son fils préféré a épousé une femme comme elle.34 

Sur cela, Rasim envoie un télégramme à son mari pour qu’il vienne la chercher le plus 

rapidement possible. Dès le début de 1912, le couple habite à Istanbul, où jusqu’en 1914 

                                                
33 Tuna (2007), page 42. 
34 Selon une anecdote racontée par Berceste Hanim à Mahinur Tuna en 2006, dans Tuna (2007), page 42. 
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Rasim est la seule peintre-femme de souche musulmane à gagner sa vie de son art.35 Dans la 

capitale ottomane, nous verrons que Rasim a souvent comme modèle les membres de 

l’aristocratie ottomane et les dirigeants au gouvernement des Jeunes-Turcs.36  

 

À plusieurs reprises aux États-Unis, Mihri Rasim affirme avoir fait les portraits de 

toute la famille impériale de l’Empire ottoman et de l’Égypte.37 Les membres de l’élite 

culturelle et les milieux privilégiés ottomans sont d’avides consommateurs de portrait.38 

Comme le souligne l’historienne de l’art Catherine Soussloff, dès le début du dix-neuvième 

siècle, les portraits qui sont des indicateurs de statut social et de l’ascendance du portraituré, 

sont une partie essentielle de la décoration de la maison de la bourgeoisie montante 

européenne.39 Les portraits ottomans occupent la même fonction que les portraits européens 

qui, selon Soussloff, offrent une garantie visuelle de la succession de la famille et de la 

succession du statut social du portraituré.40 Commander son portrait est une des conditions de 

l’exclusivité des cercles privilégiés cosmopolites ottomans auxquels Rasim appartient.  

Mihri Rasim fait notamment les portraits de la famille de Mustafa Asim Turgut (1870-

1937) qui est un diplomate de carrière. Pour son huile sur toile de grandeur nature s’intitulant 

Letta Turgut allant au bal (figure 13), Rasim travaille à partir d’une photographie de Letta 

Turgut prise en 1910 durant l’affectation de son mari comme ambassadeur à Sofia en Bulgarie 
                                                
35 Rasim nomme La Symphonie sans fin le portrait de la mère de Müsfik Bey qui est encore conservé dans la 

collection de la famille Müsfik. Tuna (2007), pages 42, 43. 
36 Beykal, Canan (octobre 1983b), 'Nazlı Ecevit ile Görüsme', Yeni Boyut, 2 (16), 14-15, page14. 
37 Par exemple, dans sa correspondance avec Hamilton Holt entre 1931 et 1935. 
38 Berksoy (2002), page 14. 
39 Soussloff, Catherine (2006), Portraiture and the Birth of the Modern (Durham and London: Duke University 

Press), page 8.  
40 Soussloff (2006), page 20. 
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(figure 11).41  Sur la photographie, le corps de Letta Turgut est de trois-quarts et son visage est 

tourné vers le regardeur. Elle se situe en avant des rideaux du décor d’un studio 

photographique. La colonne qui s’érige en arrière gauche de la photographie rajoute à la 

raideur de sa posture. Son visage est fermé, ce qui avec la raideur de sa pose lui confère un air 

altier. Un ruban descend en diagonale de son épaule droite jusqu’au bas de sa taille et 

accompagne la médaille de compassion de second degré épinglée au côté gauche de sa 

poitrine.42 À titre comparatif, une médaille similaire est visible sur une photographie de 

Fehime Sultan (1875-1929), la fille du sultan Murad V (1840-1904), prise autour de 1905 au 

palais de Yildiz (figure 12).43 La tenue et les accessoires des deux femmes, soit leurs robes 

blanches, leurs couronnes et leurs éventails, sont semblables. 

                                                
41 Inankur, Zeynep (2001), 'Changing Image of Women in 19th Century Ottoman Painting.', Electronic Journal of 

Oriental Studies, IV (23), 1 – 21, page 6. 

Avant d’être ministre des Affaires étrangères entre octobre 1911 et juillet 1912, Turgut est l’ambassadeur 

ottoman à Sofia, en Bulgarie. 
42 La Médaille de compassion, qui est créée en 1878 par le sultan Abdülhamid, est offerte exclusivement aux 

femmes. Elle a trois degrés d’importance. La médaille de premier degré est offerte aux épouses du Sultan ainsi 

qu’aux princesses, reines et impératrices étrangères. La médaille de second degré est offerte aux épouses des 

ambassadeurs. La médaille de troisième degré est accordée aux épouses des officiers ottomans et aux Ottomanes 

qui se sont socialement démarquées. Açba, Leyla (2010), Bir Çerkez Prensesinin Harem Hatıraları, éd. Edadil 

Açba (Istanbul: Timas Yayinevi), pages 180-183. 
43 Açba (2010), page 254. 



 

 102 

                                
    Figure 11. Anonyme, Letta Turgut, 1910,           Figure 12. Anonyme, Fehime Sultan, autour  
    photographie, Musée de peintures et de                         de 1905, photographie, [s.l.]. 
    sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar  
    Sinan, Istanbul. 
 

Pour sa transposition en peinture du portrait de Letta Turgut, Mihri Rasim révèle une 

certaine désinvolture, que l’on retrouve aussi dans les portraits de l’élite européenne de 

Giovanni Boldini (1842-1941). Rasim laisse le regardeur imaginer ce qu’elle suggère par sa 

toile. Elle sort son modèle des conventions des portraits photographiques commerciaux et 

aussi des conventions des portraits aristocratiques, où, comme le souligne Soussloff, la figure 

est représentée droite debout, avec des vêtements et des attributs de cérémonie, devant un 

arrière-plan qui appuie leurs statuts sociaux et crée une distance, une séparation du 

regardeur.44 Rasim représente le corps et le visage de Letta Turgut de face et lui accorde un air 

plus décontracté que celui de sa photographie. Le bras droit de Turgut est signalé seulement 

par des touches verticales. Rasim semble avoir camouflé sous un fond gris-violet et marron 

                                                
44 Soussloff (2006), page 42. 
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hachuré au niveau de la hanche gauche de Turgut, la position initiale du bras gauche qui dans 

un premier temps longeait son corps. Tandis que les quatre doigts de sa main gauche sont 

indiqués par un contour noir, sa main droite disparaît dans le fond.  

 
Figure 13. Mihri Rasim, Letta Turgut allant au bal, 1912, huile sur toile, 178,5 x 96,5 cm, Musée de peintures et 
de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 

Sur la photographie, Letta Turgut semble porter une robe à manche courte, or Mihri 

Rasim rallonge la manche du vêtement. Elle rajoute un détail et montre le bout de son soulier 

gauche de couleur incarnat. La traine et le bas de sa robe rose sont suggérés avec des coups de 

pinceau exécutés rapidement. Le support sur lequel Rasim travaille reste intact en dessous des 

hachures qui entourent Turgut et il est également visible à travers la couronne. Rasim ne 

cherche pas à remplir la toile, elle ne s’attarde pas sur tous les détails vestimentaires et 
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contextuels. Le modelé de la tête de Turgut contraste avec la rapidité d’exécution du reste, ce 

qui confère à son portrait peint un aspect plus en mouvement comparé à son portrait 

photographique.  

Comme nous pouvons le constater sur les photographies de l’intérieur de la maison de 

la famille de Mustafa Asim Turgut, il est courant parmi l’élite ottomane istanbuliote de 

commander un portrait peint d’après un portrait photographique (figures 14 et 15). Autrement 

dit, la photographie sert d’élément de transition pour le portrait peint. Sur une des 

photographies du grand salon du konak des Turgut on remarque un portrait d’une femme, 

probablement Letta Turgut et peut-être même par Mihri Rasim, représentée assise sur un 

fauteuil en bois avec un haut dossier. Elle porte une robe à manche trois-quarts dont le bas est 

orné avec des motifs circulaires. Une photographie qui semble être à l’origine du portrait se 

retrouve sur le secrétaire de Mustafa Asim Turgut, dans son bureau (figures 16 et 17). Selon 

l’historienne de l’art Wendy M. K. Shaw, les portraits photographiques ottomans, 

particulièrement ceux de l’élite et du sultan, sont dénués d’un sens idéologique.45 Or, au 

contraire, comme le démontrent Zeynep Çelik et Mary Roberts, les portraits photographiques, 

chargés d’une idéologie moderniste, servent à mettre en scène la modernité et à remodeler 

l’image ottomane par les sultans et l’élite.46  

                                                
45 Shaw, Wendy M. K. (février 2009), 'Ottoman Photography of the Late Nineteenth Century: An 'Innocent' 

Modernism?', History of Photography, 33 (1), 80-93, page 84. 
46 Çelik, Zeynep (2002), 'Speaking Back to Orientalist Discourse', in Mary Roberts et Jill Beaulieu (éds.), 

Orientalism’s Interlocutors: Painting, Architecture, Photography (Duke University Press), 19-42. Roberts, Mary 

(2013), 'The Limits of Circumscription', in Luke Gartlan et Ali Behdad (éds.), Photography's Orientalism: New 

Essays on Colonial Representation (Los Angeles: Getty Research Institute), 53-73.  

Pour un survol de la relation de la photographie et de la peinture dans les arts plastiques ottomans, voir : Çoker, 

Adnan (janvier 1995), 'Fotoğraftan resim ve Darüşşafakalı ressamlar', Yeni Boyut, (9), 4-12. Pelvanoglu, Burcu 
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Figure 14. Anonyme, Grand salon du konak de Tevfik Pasa,               Figure 15. Anonyme, Grand salon du 
[s.d.], photographie, fonds Leyla Turgut Asim, archives du               konak de  Tevfik Pasa, [s.d.], photographie,  
Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université             fonds Leyla Turgut Asim, archives du  
Mimar Sinan, Istanbul.                 Musée de peintures et de sculptures  

d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan,    
Istanbul, détail. 

 

                    
Figure 16.Anonyme, Bureau d’Asim Turgut au konak de Tevfik            Figure 17. Anonyme, Bureau d’Asim  
Pasa, [s.d.], fonds Leyla Turgut Asim, archives du Musée de   Turgut au konak de de Tevfik Pasa, [s.d.],  
peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan,        fonds Leyla Turgut  Asim, archives du  
Istanbul.                        Musée de peintures et de sculptures  

d’Istanbul de l’Université Mimar, Istanbul, 
détail. 

 

Mihri Rasim réalise aussi des portraits en pastel sur carton de Letta Turgut, de sa mère 

ainsi que de ses enfants Demir Turgut et Leyla Turgut (figures 18, 19, 20 et 21). Les 
                                                
(2005), 'Türk Plastik Sanatlari Tarihinde Fotograf – Resim Iliskisi Üzerine', in Levent Çalikoglu (éd.), Sınır 

deneyimleri - On the Frontiers of Experience (Istanbul: Akbank Sanat), 64-76. 
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dimensions similaires et la couleur ocre des supports des portraits soulèvent la possibilité 

qu’ils viennent du même lot de carton et que Rasim les ait exécutés dans une période 

rapprochée. Probablement dû à une erreur de translittération de l’Ottoman vers le Turc, le 

portrait de la mère de Letta Turgut est identifié comme celui de Letta Turgut dans la 

littérature, notamment dans le catalogue du Musée de l’Université de Mimar Sinan.47 De plus, 

curieusement et peut-être même en guise de signature, Rasim semble avoir réalisé un visage 

en oblique à l’envers dans le bas droit du portrait de Leyla Turgut.  

                                   
Figure 18. Mihri Rasim, Letta Turgut, 1912, pastel                Figure 19. Mihri Rasim, La Mère de Letta Turgut,  
 sur papier, 63 x 48 cm, Musée de  peintures et de                 1912, pastel sur papier, 62,5 x 48 cm, Musée de   
sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan,              peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université 
Istanbul.                                 Mimar Sinan, Istanbul. 
 

                                                
47 Özsezgin, Kaya (1996), Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonu = The 

Collection of İstanbul Museum of Painting and Sculpture, Mimar Sinan University (Istanbul: Yapı Kredi Kültür 

Sanat Yayıncılık), page 410. 
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Figure 20. Mihri Rasim, Demir Turgut, 1912,    Figure 21. Mihri Rasim, Leyla Turgut, 1912, pastel  
pastel sur papier, 61 x 47 cm, Musée de peintures    sur papier, 63 x 49 cm, Musée de peintures et de 
et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar   sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, 
Sinan, Istanbul.                    Istanbul. 

 

Pour les portraits de la famille de Turgut comme pour celui de sa sœur Enise et sa 

version de la copie du portrait de Mehmed II par Gentile Bellini, Mihri Rasim se concentre sur 

les visages et les expressions. Elle omet les détails de la mise en scène contextuelle qui 

marque la classe sociale des portraiturés. Ce faisant, elle diminue la fonction d’indicateurs de 

statut et de l’ascendance de ses portraits, qui lui servent à montrer ce qu’elle est capable de 

faire et aussi qui elle connaît. En travaillant comme peintre au service des personnes connues, 

Rasim tente de se faire reconnaître à son tour. Elle crée une relation triangulaire avec le 

regardeur, le portraituré et elle-même. Ses portraits sont ainsi « des engagements sociaux »48 à 

travers lesquels elle annonce que l’artiste est présente à un public spécifique : l’élite culturelle 

istanbuliote et elle construit son appartenance sociale à cette élite. Comme le grand salon du 

konak des Asim, les portraits sont effectivement accrochés dans les salles de réception des 

                                                
48 Soussloff (2006), page 14. 
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maisons et ne sont pas exposés en public.49 Ils sont exécutés pour l’élite et ne sont vus que par 

l’élite. Ils restent dans un cercle privilégié.  

 

Entre les années 1912 et 1918, selon l’historien de l’art Burak Çetintas, Mihri Rasim 

tente d’accéder à Ismail Enver Pasa (1881-1922) et à Mehmed Talât Pasa (1874-1921), c’est-

à-dire aux dirigeants Jeunes-Turcs du Comité Union et Progrès, afin de réaliser leurs 

portraits.50 Le propos de Çetintas mérite d’être nuancé, même s’il est vrai que tout au long de 

sa carrière Rasim fait le portrait des personnes politiques au pouvoir. Comme nous allons 

l’examiner dans le chapitre 6, Rasim n’appuie pas l’aile conservatrice et nationaliste des 

Jeunes-Turcs qu’Enver Pasa et Talât Pasa représentent. Elle soutient plutôt les Jeunes-Turcs 

réformistes et libéraux, dont Ahmed Riza Bey (1858-1930), président de la chambre des 

députés ottomane en 1910, qu’elle essayera de portraiturer. 

Toutefois, malgré l’insistance de Mihri Rasim, Riza Bey refuse à plusieurs reprises de 

poser pour la peintre. Par conséquent, Rasim arrive sans s’annoncer à la demeure du Jeune-

Turc dans le quartier de Yesilköy à Istanbul. Se présenter à l’improviste à la demeure d’un 

homme politique éminent est un geste audacieux de sa part. À cette période, les femmes ont 

difficilement le droit de se promener seules dans les rues et d’interagir socialement avec des 

hommes qui ne sont pas membres de leurs familles. Or, Rasim s’affirme comme une peintre 

politiquement engagée. Elle n’hésite pas à défier conventions sociales et religieuses qui 

                                                
49 Aksel, Malik (4 mai 1952), 'Hatiralar Arasinda', Pazar Postasi, (65), 2, in Aksel, Malik (2011, 1971), Sanat ve 

Folklor, éd. Besir Ayvazoglu (Istanbul: Kapi Yayinlari), page 34. 
50 Çetintas (2006), page 93. Çetintas ne précise pas de dates. Toutefois, il s’agit probablement des années entre 

1912 et 1918. Puisqu’en 1918, à la suite de la perte de la Première Guerre mondiale par l’Empire ottoman, Enver 

Pasa et Talât Pasa fuient Istanbul. 
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limitent la présence publique des femmes. Rasim est une des premières femmes ottomanes 

musulmanes à gagner sa vie de son art, et cela, en faisant les portraits de l’élite istanbuliote.  

Ahmet Riza Bey prétexte un rendez-vous important et s’esquive encore une fois en 

laissant sa mère, Naile Hanim, devant le chevalet de Mihri Rasim. À la même occasion, Rasim 

peint la sœur de Riza Bey. Les deux œuvres sont actuellement conservées par la nièce de Riza 

Bey, que l’on peut voir devant le portrait de sa grand-tante dans une photographie publiée en 

1996 dans l’article de Çetintas (figures 22 et 23).51 Le portrait de Naile Hanim est ainsi une 

création autonome de la peintre, exécutée sans commande au préalable. Cette photographie 

permet aussi de constater que le portrait de Naile Hanim est reproduit coupé dans la littérature. 

Sur la version originale, on remarque de l’autre côté du moucharabieh derrière Naile Hanim, à 

gauche du rideau, un vase blanc. L’inclusion du moucharabieh dans la composition est 

signifiante. Rasim nous indique qu’elle est enfin à l’intérieur, dans le privé de la maison d’un 

des Jeunes-Turcs prééminents. Aussi, elle indique que l’élite, particulièrement les femmes de 

l’élite, vit à l’écart de la société.  

Mihri Rasim dépeint Naile Hanim dans une pièce classique ottomane. Elle est assise 

sur un sedir, soit un type de banquette ottomane, ses jambes repliées sous sa robe rouge. À sa 

droite, on discerne une tasse de boza, qui est une boisson chaude fermentée à base de céréale. 

Une carafe torsadée rose et blanche qui sert à verser de l’eau de rose dite gülabdan, est 

disposée sur le rebord du divan. Ces éléments scénographiques contrastent avec ceux du 

portrait d’Aliye Melek Nazliyar Hanim (1892-1976) que Rasim réalise probablement à la 

même période (figure 24) et qui rappelle les intérieurs du peintre Pierre Bonnard (1867-1947). 

Alors que pour ses autres portraits présentés jusqu’ici, Rasim sort les portraiturés de leur 

                                                
51  Çetintas (2006), page 92. 
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contexte, celui de Naile Hanim et celui d’Aliye Melek Nazliyar Hanim sont très contextualisés 

et insistent sur le statut élevé de ces deux femmes. 

       
Figure 22. Mihri Rasim, Naile Hanim, entre 1912 et 1919,             Figure 23. Anonyme, La Petite nièce de Naile  
huile sur toile, dimensions inconnues, collection privée.                 Riza, 1996, photographie. 

 

Réalisé entre 1912 et 1919, le portrait d’Aliye Melek Nazliyar Hanim par Rasim est 

très fréquemment mépris pour celui de Mevsume Yalçin (dates inconnues), c’est-à-dire 

l’épouse du journaliste réformiste Hüseyin Cahid Yalçin (1875-1957). Seule l’auteure 

Mahinur Tuna émet en 2007 des doutes quant à l’identité exacte du modèle de cette œuvre.52 

Des photographies publiées dans le livre rédigé par l’homme politique Mehmed Câvid 

lorsqu’il est emprisonné en 1924 par les kémalistes, me permettent de confirmer 

qu’effectivement le modèle de Rasim est Aliye Melek Nazliyar Hanim (1892-1976), c’est-à-

dire la seconde épouse de Mehmed Burhanneddin Efendi avec qui il s’unit en 1910 (figure 25, 

                                                
52 Tuna (2007), page 100.  
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26 et 27).53 Cette identification nous permet de constater encore une fois que Rasim travaille 

pour l’élite auquel elle appartient. Dans la section suivante, nous verrons que, même si sa 

classe sociale ainsi que son identité cosmopolite lui permettent de s’intégrer dans les milieux 

culturels istanbuliotes de fin de siècle, elle ne trouvera pas sa place dans la scène artistique 

nationaliste turque composée de peintres venant de milieux plus modestes. 

 
Figure 24. Mihri Rasim, Aliye Melek Nazliyar Hanim, entre 1912 et 1919, huile sur toile, 100 x 82 cm, collection 
privée. 

                                                
53 Yalçin, Siar (éd.), (1995), Eski Maliye Naziri Câvid Bey, Siar'in Defteri (Istanbul: Iletisim Yayincilik), pages 

317-18.  

Aliye Hanim divorcera Burhanneddin Efendi en  1919 et épousera Mehmed Câvid en 1921. Açba (2010), pages 

42, 43.  
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Figure 25. Anonyme, Aliye Melek Nazliyar                             Figure 26. Anonyme, Aliye Melek Nazliyar,  
 Siar Yalçin, autour de 1920, photographie,                Hanim, Siar Yalçin et Câvid Bey, autour de  
collection privée.                 1920, photographie, collection privée. 
 
 

          
Figure 27. Anonyme, Hidayet Açba, Aliye Melek Nazliyar et Burhaneddin Efendi, autour de 1912, photographie, 
collection privée. 

 

Contrairement à la plupart de ses portraits qui nous sont parvenus, où Mihri Rasim 

révèle une proximité physique avec ses modèles, elle se tient ici loin de son modèle et se 

positionne debout derrière deux fauteuils. Peut-être la peintre n’apprécie-t-elle guère le second 
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mariage de Burhaneddin Efendi qui est déjà uni à sa cousine Hidayet Açba et préfère-t-elle 

garder ses distances avec Aliye Hanim? L’identification du modèle soulève la possibilité que 

Rasim réalise le portrait d’Aliye Hanim dans une des nombreuses salles de réception du yali 

que le sultan Abdülhamid offre en 1911 à son fils préféré Burhaneddin Efendi.  

Aliye Hanim est assise sur un fauteuil et tient sa tête avec sa main droite. Elle porte une 

robe mauve ample avec un col rond, complété par une veste de la même couleur.54 Rasim 

représente son modèle dans une pièce lumineuse, richement décorée de façon similaire au 

palais de Yildiz (figure 28). Elle signale que le style de vie occidental est intégré dans la vie 

sociale de l’élite cosmopolite ottomane.55  

              
Figure 28. Anonyme, L’intérieur du conservatoire du Palais de Yildiz, entre 1880 et 1883, photographie, 
collection Abdülhamid II, Bibliothèque du Congrès, Washington D.C. 
                                                
54 En ce qui concerne la mode suivie par les femmes de l’élite istanbuliote, la cousine de Rasim, Leyla Açba écrit 

qu’il y avait trois couturières, Madame Kalivrusi, Madame Fegara et Madame Galibe qui reproduisaient les 

modèles importés directement de Paris pour les femmes du sérail et de leur entourage. Açba (2010), page 344.  
55 Il est étonnant de constater que la photographie du grand hall de réception de Yildiz est décrite par Zeynep 

Çelik comme celui du Palais de Dolmabahçe. Or, les albums Hamidiens, disponibles intégralement sur le site 

web de la Librairie du Congrès, ne contiennent aucune photographie d’intérieur de Dolmabahçe. Figure 3 dans 

Çelik (2002), page 27. Library of Congress, Abdul Hamid II Collection, [En ligne], 

http://www.loc.gov/pictures/collection/ahii/. Consulté le 12 décembre 2015.  
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Catherine Soussloff note que le contexte viennois du début du vingtième siècle et la 

culture cosmopolite austro-hongroise sont centraux dans la construction d’une idée de la 

modernité dans la littérature, politique, art et critique.56 De façon similaire, Istanbul occupe le 

même rôle central par rapport aux provinces ottomanes dans le développement de la 

littérature, de la politique et des arts modernes. Mais, les changements politiques et sociaux 

qui s’opèrent seulement en surface ne sont pas implantés dans toute la société.57 La vie 

cosmopolite que Mihri Rasim met en scène dans le portrait d’Aliye Hanim n’est pas répandue 

au sein de la société ottomane. La structure politique et sociale ottomane paraît dichotomique : 

d’un côté l’élite dirigeante cosmopolite, qui impose un renouvellement moderniste, et de 

l’autre la majorité de la population, qui est dirigée et se fait imposer ce renouvellement auquel 

elle résiste dès le début.58 Comme l’explique le sociologue Serif Mardin, la situation n’est pas 

aussi simple. Même si les réactions contre le changement social sont exprimées au nom de la 

défense du régime islamique et de ses codes religieux59, les conservateurs islamiques ne sont 

pas la seule force d’opposition. La sélection par les réformateurs ottomans de ce qui sera 

importé de l’Occident reflète une négociation et une tension interne entre les différentes 

factions politiques qui ont une conception divergente de ce qu’une bonne société ottomane 

                                                
56 Soussloff (2006), page 116. 
57 Giray, Kiymet et Jale Erzen (2007), 'Women as Agents of Modernization in Turkey', International Congress of 

Aesthetics 2007 “Aesthetics Bridging Cultures” (Ankara), 1-8, page 2. 
58 Mardin, Serif (2006b), 'Super-Westernization in Urban Life in the Ottoman Empire in the Last Quarter of the 

Nineteenth Century', Religion, Society, and Modernity in Turkey (Syracuse, New York: Syracuse University 

Press), 135-63, page 142. 
59 Giray et Erzen (2007), page 4. 
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doit être.60 La modernisation est considérée comme la subversion des mécanismes de 

réciprocité traditionnelle ottomane et du contrôle social que ces mécanismes assurent. Le 

populisme communautaire, l’éthique de redistribution inscrite dans les structures sociales 

ottomanes et dans une certaine mesure la jalousie de la classe de bureaucrates tanzimatistes, 

écartée du pouvoir, contribuent à un discours conservateur, antimoderniste et 

anticosmopolite.61  

Dans ce contexte, la condition des femmes, leur présence publique et les modifications 

vestimentaires deviennent les cibles des conservateurs et des modernistes.62 Le débat sur les 

vêtements des femmes sert de métaphore aux auteurs pour discuter du nationalisme ou de 

l’occidentalisation.63 Notamment dans la presse satirique de l’ère de la Seconde Constitution, 

les vêtements féminins traditionnels ottomans ou les robes parisiennes peuvent signifier 

respectivement autant un conservatisme islamique qu’une position réactionnaire contre 

l’intégrité de l’Empire, autant un progressisme moderniste qu’une suroccidentalisation.64 

Même si au début, les Jeunes-Turcs du Comité, Union et Progrès démontrent une volonté 

réformiste en ce qui concerne l’émancipation des femmes, pour eux aussi, le contrôle des 

                                                
60 Kandiyoti, Deniz (1998), 'Some Awkward Questions on Women and Modernity in Turkey', in Lila Abu-

Lughod (éd.), Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East (Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press), 270-87, page 272. 
61 Mardin (2006b), page 143. 
62 Seni, Nora (1984), 'Ville ottomane et représentation du corps féminin', Les Temps Modernes, (juillet – août), 

66-95, page 87. 
63 Yegenoglu, Meyda (1998), Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism (Londres et New 

York: Cambridge University Press), page 127. 
64 Brummett, Palmira (2000), Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press, 1908-1911 (SUNY 

series in the Social and Economic History of the Middle East), page 224. 
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femmes à travers leurs vêtements symbolise une part de l’identité ottomane.65 Les unionistes 

organiseront même en 1917 un comité exceptionnel afin d’examiner et de discuter à 

l’Assemblée nationale la longueur des jupes des femmes.66  

Jusqu’à la guerre des Balkans de 1912-1913, les unionistes espèrent obtenir le soutien 

de l’Empire britannique dans leur politique interne et externe. Or, la presse britannique est 

parmi les plus hostiles à leur régime.67 Comprenant que l’aide tant espérée de la Grande-

Bretagne n’arrivera pas, avec l’avènement de la Première Guerre mondiale, les unionistes 

démontrent une attitude rétrograde, conservatrice et considèrent comme des traitres culturelles 

toutes personnes qui n’adoptent pas leur point de vue et ils tentent également d’exercer un 

contrôle exacerbé sur les femmes.68 Avec la présence sociale des femmes urbaines qui devient 

de plus en plus visible, le malaise social grandit.69 Ce qui, selon la sociologue Deniz 

Kandiyoti, crée une tension identitaire sans précédent pour les femmes qui doivent composer 

avec de nouveaux codes de comportement dans l’espace public.70 Malgré les espoirs accordés 

aux Jeunes-Turcs, le changement social est difficile à implanter et les femmes sont encore 

tenues de se conformer aux conventions qui régissent les relations des hommes et des 

femmes.71  

Jusqu’à la fondation de la République turque en 1923, l’espace public des femmes et 

celui des hommes sont divisés et, dans ce cadre, le voile constitue partie intégrante de la 
                                                
65 Seni (1984), page 89. 
66 Mardin (2006b), page 69. 
67 Ahmad, Feroz (juillet 1968), 'The Young Turk Revolution', Journal of Contemporary History, 3 (3), 19-36, 

page 25. Edib, Halide (1935), Conflict of East and West in Turkey (Delhi: Jamia Press), page 74. 
68 Mardin (2006b), page 160. Seni (1984), page 89. 
69 Göle, Nilüfer (2003, 1993), Musulmanes et modernes (Paris: Édition La Découverte), page 38. 
70 Kandiyoti (1998), page 283. 
71 Göle (2003, 1993), page 39. 
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structure de séparation, particulièrement de la femme urbaine et aristocrate.72 Mais, comme le 

démontre Mihri Rasim, la signification accordée au voile peut être, et est, subverti. Des décrets 

(irade) tentent de réguler les vêtements des Ottomanes en déterminant des normes pour les 

tissus de leurs vêtements, la longueur et l’ampleur de leurs capes (çarsaf), l’épaisseur de leurs 

voilettes qui couvrent leurs visages (peçe), bien que ces décrets ne sont pas respectés plus que 

trois jours.73 Ils « découpent l’espace et le temps en quartier et en jours interdits, en rues et en 

véhicules prohibés »74. Ils tentent d’organiser la mise en scène du corps féminin dans l’espace 

public et exercent un contrôle social.75 Comme le témoigne Ellison dans An Englishwoman in 

a Turkish Harem publié en 1915, les femmes les plus strictement voilées attirent le plus le 

regard des hommes désirant discerner qui se dissimule sous le voile.76 Le voile appuie la 

différence sexuelle en cachant le corps des femmes, ce qui par un effet inverse, attise la 

curiosité des regardeurs et érotise les femmes.   

 

 

3 – C. Autoportraits voilés de Mihri Rasim  

 

Mihri Rasim se représente voilée pour tous ses autoportraits, à l’exception de celui 

conservé dans les archives du Musée du Palais de Topkapi (figure 29). La comparaison des 

                                                
72 Lewis, Reina (juillet 2006), Oryantalizmi Yeniden Düsünmek: Kadinlar, Seyahat ve Osmali Haremi, traduit de 

l’anglais par Beyhan Uygun-Aytemiz et Seyda Baslı (Istanbul: Kapi Yayinlari), page 122. Yegenoglu (1998), 

page 39. 
73 Edib (1935), page 214. Seni (1984), page 70. 
74 Seni (1984), page  67. 
75 Seni (1984), pages 67, 70. 
76 Ellison, Grace (1915), An Englishwoman in a Turkish Harem (Londres: Methuen), page 69. 
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portraits de femmes voilées de Rasim, non identifiés jusqu’à ce jour, avec les photographies de 

la peintre conservées dans les archives de Rollins College à Winterpark en Floride, ainsi 

qu’une comparaison entre les œuvres de la peintre mettent en évidence que ce sont en effet ses 

autoportraits. Ainsi, pour la majorité de ses autoportraits incluant celui qu’elle fait aux États-

Unis en 1928, dont une image est publiée dans le journal Brooklyn Standard Union du samedi 

17 novembre 1928, Rasim conserve son voile (figures 30 et 31).77  

Les dimensions plutôt ambitieuses de la plupart des autoportraits de Mihri Rasim et 

l’utilisation du médium lui-même lui permettent d’indiquer son pouvoir. Cependant, dans ses 

autoportraits elle ne se révèle pas comme elle peut se voir, sans le voile. Elle choisit de se 

montrer comme la société ottomane de l’époque veut la voir, avec le voile. Rasim se dépeint 

comme si elle posait pour un autre : elle met en scène l’image qu’elle identifie comme elle-

même. Cette identification a lieu après qu’elle considère sa propre image, qu’elle examine 

dans un miroir, comme celle d’une autre afin de la fixer sur la surface de la toile. L’auto-

identification de Rasim est ainsi construite dans une relation dialectique dans laquelle sa 

propre image, en l’occurrence son autoportrait, est d’abord considérée comme celle d’une 

autre, puis elle est réclamée comme la sienne constituant ainsi son identité comme sujet. Les 

deux moments de la visibilité de soi, l’image spéculaire et l’image subséquemment reportée 

sur la toile sont réunis dans l’autoportrait.78 Comme l’explique Lacan, dans l’étape du miroir, 

il existe une « discordance » entre le je et « sa propre réalité », c’est-à-dire entre l’image 

reconnue et identifiée comme la sienne et la même image reconnue et identifiée par les 

                                                
77 Anonyme (17 novembre 1928), 'Paints Own Portrait', Standard Union, [s.p.]. 
78 Silverman, Hugh J. (été 1982), 'Cézanne's Mirror Stage', The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 40 (4), 

369-79, page 378. 
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autres.79 Cette divergence sera examinée dans la section III à travers la réception de Rasim par 

la société ottomane et turque.  

Deux autoportraits de Mihri Rasim seulement peuvent être ancrés de façon précise 

dans la chronologie de sa vie : celui qu’elle dédicace en 1920 (figure 32), et celui qu’elle 

produit en 1927 qui sera exposé l’année suivante (figures 30 et 31). Je propose de dater les 

autres entre 1912, date à partir de laquelle elle est de retour à Istanbul, et 1924, date de son 

départ définitif (figures 33 à 35 et 39 à 41). Pour Autoportrait avec la tasse de café (figure 

44), sachant qu’elle l’a exposé en 1918 lors de son exposition personnelle que nous étudierons 

dans le chapitre 6, je suis en mesure de proposer une datation plus serrée. Je suggère que 

Rasim l’a produit entre 1912 et 1918. Quant à son autoportrait conservé dans les archives du 

Musée de Topkapi, il est probable qu’elle l’ait produit avant de partir en Europe en 1909. 

  
Figure 29. Mihri Rasim, Autoportrait, autour de 1909, pastel sur papier, 61 x 51 cm, archives du Musée de 
Topkapi, Istanbul. 

 

                                                
79 Lacan, Jacques (1966), 'Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu'elle nous est révélée 

dans l'expérience psychanalytique', Écrits (Paris: Édition du Seuil), 93-100, pages 94, 95. 
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Figure 30. Anonyme, Mihri Rasim              Figure 31. Anonyme, Mihri Rasim devant son 
devant son autoportrait, 17 novembre1928,             autoportrait, 17 novembre1928, Brooklyn  
Brooklyn Standard Union.                                     Standard Union, détail. 

  

 Ses yeux ronds, ses sourcils et ses cheveux châtains visibles sur son autoportrait en 

huile sur toile conservé dans le Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar 

Sinan, sont similaires à ceux de son autoportrait dédicacé, signé et daté de 1920 (figures 32 et 

33). Particulièrement quand on fait pivoter horizontalement l’œuvre de 1920, la ressemblance 

physique des deux modèles est manifeste. 
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Figure 32. Mihri Rasim, Autoportrait, 1920, aquarelle      Figure 33. Mihri Rasim, Autoportrait, entre  sur 
sur papier, 12,5 x 8 cm, collection privée.                      1912 et 1924, huile sur toile, 99 x 61 cm, Musée 

     de peintures et de sculptures d’Istanbul de 
     l’Université  Mimar Sinan, Istanbul. 

 

Mihri Rasim se représente ici (figure 33) en train de s’appuyer sur un siège que l’on ne 

distingue pas. Sa pose n’a rien de naturel. Sa tête, qui est légèrement inclinée, est dirigée vers 

la droite et son corps est dirigé vers la gauche. Son regard s’évade, elle ne nous permet pas 

d’entrer en contact avec elle. Elle porte une cape noire entrouverte ajustée à la taille, à travers 

laquelle nous voyons une robe rose décolletée, complétée par une coiffe turban également 

noire. La voilette noire du turban est levée, laissant à découvert son visage et son décolleté. La 

voilette au même titre que la robe permet à Rasim de brouiller les frontières modèle/vêtement 

et figure/fond. La robe se confond à sa peau et la voilette se mêle à l’arrière-plan de la toile. Si 

l’on suit le mouvement descendant de la voilette, toute la partie droite de la figure à partir de 
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la ligne verticale, qui va de l’oreille droite du modèle jusqu’au milieu de sa poitrine se mêle au 

fond de l’œuvre. Cette confusion sert de médiation pour Rasim qui porte des signes associés 

autant à l’Orient qu’à l’Occident. 

 Mihri Rasim joue avec la perception du regardeur qui peut voir ce qu’elle/il veut voir. 

Comme le souligne l’historienne de l’art Amelia Jones, « l’identité, qui n’est pas déterminée 

par les vêtements, gagne sa signification à travers un échange entre les sujets communiqués 

par les codes vestimentaires ».80 En fonction du contexte dans lequel elle sera vue, Rasim 

n’entretiendra pas la même relation dialogique avec son regardeur. Elle a l’air d’être habillée 

selon la mode européenne, bien qu’elle se représente avec tout l’apparat du voile ottoman. Son 

turban et sa robe ressemblent fortement aux vêtements produits autour des années 1915 par le 

créateur de mode Paul Poiret.  

Mihri Rasim n’est pas écrasée sous le poids symbolique de son voile. Elle le porte à sa 

propre façon et elle se met en scène avec presque tous les attributs habituels de la séductrice. 

Elle a les lèvres entrouvertes. Quoiqu’un peu estompée, la tache sur sa lèvre inférieure nous 

indique qu’elle porte un rouge à lèvres vermillon. Elle a les yeux légèrement plissés et son 

regard est empreint de nonchalance envoutante. Enfin, avec un geste indistinct de sa main 

gauche gantée, elle relève ou retient son çarsaf. Sa main, dont l’index pointe vers le bas, est 

appuyée sur sa jambe gauche, dans un geste faussement pudique et très suggestif rappelant le 

geste des Venus Pudica qui cachent pour mieux pointer. Rasim se montre maître de sa propre 

sexualité. Et cela, malgré le voile qui est voulu un moyen de contrôle de la sexualité féminine, 

                                                
80 Jones, Amelia (1995), ''Clothes Make the Man': The Male Artist as a Performative Function', Oxford Art 

Journal, 18 (2), 18-32, page 18. 
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considérée potentiellement dangereuse pour les bonnes valeurs de la société ottomane.81 La 

sexualité féminine, ou de façon inverse la chasteté féminine, est directement liée à l’honneur 

de la famille et dans un sens plus élargi à l’honneur de la société.82 En turc, encore de nos 

jours, il est très commun de dire qu’une femme voilée est « fermée » et qu’une femme non 

voilée est « ouverte ». Cette utilisation des termes « fermé » et « ouvert », fait référence, 

comme le remarque la sociologue Nora Seni, à la disponibilité sexuelle de la femme.83  

 

Le manteau de fourrure que Mihri Rasim porte sur son épaule droite dans son 

autoportrait du Musée de peintures et de sculptures de l’Université Mimar Sinan (figure 33) 

est visible dans son autoportrait en pastel sur carton (figure 34). La peintre se représente assise 

sur un fauteuil, dont on voit les bras et le dossier et qui rappelle les fauteuils dans le portrait 

d’Aliye Melek Nazliyar Hanim (figure 24). Elle est vêtue d’un çarsaf bleu foncé épinglé à la 

taille par une fleur violette et en dessous duquel une chemise blanche dépasse. Le bleu foncé 

de son çarsaf et de son turban, dont la voilette est levée, encadre et contraste avec la pâleur de 

son visage. On voit les mêmes boucles d’oreilles rondes en perles complétées par un collier à 

ras du cou dans un autre autoportrait, où, cette fois, elle se met en scène avec le voile descendu 

(figure 35).84 Les traits physiques de la peintre, que l’on discerne dans ces deux autoportraits 

                                                
81 Sayari Toprak, Binnaz (1981), 'Religion and Turkish women', in Nermin Abadan-Unat (éd.), Women in Turkish 

Society (Leiden: E. J. Brill), 281-92, page 285. 
82 Kandiyoti (1998), page 283. 
83 Seni, Nora (1995), 'Fashion and Women’s Clothing in the Satirical Press of Istanbul a the End of the 19th 

Century', in Sirin Tekeli (éd.), Women in Modern Turkish Society: A Reader (London and New Jersey: Zed 

Books Ltd), 24-45, page 36. 
84 Rasim porte également les mêmes accessoires que nous discernons dans La Favorite avec le miroir, c’est-à-

dire la bague en émeraude et le collier de perle que le modèle utilise comme un bandeau de tête.  
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sont semblables à ceux de ses photographies publiées durant les années 1930 aux États-Unis 

(figures 36, 37 et 38). 

Avec ses vêtements et ses accessoires, Mihri Rasim s’affirme comme une femme de 

l’élite. Sa pose debout avec la main gauche sur sa hanche révèle une assurance, qui est 

soutenue par son regard que l’on devine malgré sa voilette et sa bouche entrouverte suggère 

qu’elle va se faire entendre. Le noir de son çarsaf et de sa voilette descendue se découpe et 

contraste avec les hachures jaunes à travers lesquelles un fond bleu apparaît, la projettent vers 

nous.  

                      
Figure 34. Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924,  Figure 35. Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et  
pastel sur toile, 116 x 89 cm, Musée d’art modern,   1924, pastel sur papier, dimensions inconnues,  
Istanbul.                                                                                      collection privée. 
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Figure 36. Times Wide World Photo, Mihri           Figure 37. Anonyme, Mihri Rasim, vers 1931,  
Rasim devant le portrait de Franklin Delano          photographie, archives du Musée de Rollins  
Roosevelt, 16 avril 1932, photographie, New          College, Winterpark, Floride. 
York Times, New York, détail.                                 
 

 
Figure 38. Underwood and Underwood, Mihri Rasim, avril 1931, photographie, The Washington Herald, 
Washington D.C., détail. 

 

Mihri Rasim opte pour une stratégie de représentation similaire avec le voile relevé et 

descendu dans trois autoportraits en aquarelle que je propose de considérer comme une série 

(figures 39, 40 et 41). Les autoportraits numéro un et deux sont vendus le 2 mai 1999 par la 
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maison d’enchères Artium Sungur (figures 42 et 43).85 Le troisième, où Rasim se représente 

avec la voilette transparente noire descendue, est conservé actuellement dans une collection 

privée. Pour les trois œuvres, elle se met en scène avec un turban et une cape attachée en 

avant. Elle ne dépeint pas son corps ni l’environnement dans lequel elle se trouve. Elle appose 

sa signature en ottoman sur sa cape à l’endroit, où vers le bas de son image, la peinture se 

dissout et le support émerge. Sa signature garantit encore une fois son identité comme 

créatrice d’image et sa disposition réitère qu’elle est la médiatrice qui unit la peinture à son 

support.  

                                          
Figures 39 et 40. Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, aquarelle sur papier, 31 x 23 cm, collection 
privée. 
  

                                                
85 Catalogue de vente Artium Sanat Evi, 24. Bahar Müzayedesi, Istanbul, Artium Sanat Evi, mai 1999, pages 60-

1. 
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Figure 41. Mihri Rasim, Autoportrait, entre 1912 et 1924, aquarelle sur papier, 44 x 29,5 cm, collection privée. 
 

                                               
Figures 42 et 43. Couverture et endos du catalogue de l’encan de mai 1999 de la Maison Artium Sungur avec les 
autoportraits de Rasim.  
 

Dans son deuxième autoportrait en aquarelle (figure 40), Mihri Rasim se penche et sa 

tête se rapproche de la surface du support de son œuvre et ainsi du regardeur. Rasim nous 

adresse un regard direct et attentif. En admettant qu’elle réalise son portrait avec un miroir, et 
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non de mémoire ou d’après une photographie, elle fixe son propre reflet que nous venons 

remplacer.86 Pour reprendre la formulation de l’historien de l’art Michael Fried, dans un 

échange dialogique qui traverse la surface du support et nous rejoint dans notre espace d’où 

nous observons la peintre à notre tour87, nous devenons le reflet de Rasim qui se représente 

dans son autoportrait. Autrement dit, elle « ne dirige les yeux vers nous que dans la mesure où 

nous nous trouvons à la place de son motif »88 et « le regard souverain du peintre commande 

un triangle virtuel » qui comprend la peintre, le regardeur et la toile.89 C’est dans ce « triangle 

virtuel » du procédé psychique que Rasim se reconnaît et s’identifie comme telle. 

Dans Autoportrait avec la tasse de café, Mihri Rasim adresse également un regard par 

le bas (figure 44). Elle se représente assise sur un fauteuil en rotin en train de boire une tasse 

de café. Elle est située en avant d’un fond indistinct, ce qui brouille les marqueurs spatiaux 

spécifiant sa location exacte. Autoportrait avec la tasse de café a été vendu le 7 mars 2004 par 

la maison d’encan Artium Sanatevi pour la somme de 18000 lires turques, coupé à la taille 

(figures 45 et 46).90 

                                                
86 Sans préciser de quel autoportrait il s’agit, Taha Toros note dans ses archives que Rasim utilise en effet un 

miroir pour son autoportrait. Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. 
87 Fried, Michael (1990), Courbet's Realism (Chicago et Londres: The University of Chicago Press), page 59. 
88 Foucault, Michel (1966), Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (Paris: Collection 

Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard), page 20. 
89 Foucault (1966), page 21. 
90 Catalogue de vente Artium Sanat Evi, Bahar Müzayedesi, Geleneksel ve Çagdas Türk Resmi, Istanbul, Artium 

Sanat Evi, mars 2004, page 173. 
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Figure 44. Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de café, entre 1912 et 1918, huile sur toile, autour de 160 x 61 
cm, collection privée. 

 

                      
Figure 45. Couverture du catalogue de           Figure 46. Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de 
l’encan du 7 mars 2004 de la Maison Artium         café, entre 1912 et 1918, huile sur toile, 71 x 61 cm, 
Sungur avec l’autoportrait de Rasim.           collection  privée, tel que vendu en 2004. 
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CHAPITRE 4. 1914 : Mihri Rasim, l’enseignante :  
                     Inas Sanayi-i Nefise Mektebi, une nouvelle réalité sociale à double  

         tranchant 
 

L’historienne de l’art Lynda Nead écrit que « les nations européennes qui rivalisent 

pour les marchés d’échange rivalisent aussi pour la maîtrise du domaine culturelle et une école 

nationale de peinture est considérée comme l’index du pouvoir et de la prospérité de la 

nation ».91 Cette affirmation est valable pour la nation ottomane et par la suite la nation turque 

qui se servent de l’amélioration de la condition des femmes et de l’art comme les instruments 

de leurs démonstrations de leur participation à la modernité. Les femmes et l’art sont 

simultanément les outils politiques du modernisme étatique ainsi que de la communauté 

traditionnelle ottomane.92  

Jusqu’à la pluralisation de la scène politique en 1946, l’art est un enjeu national 

soutenu par l’État avec une structure sociale et institutionnelle soumise aux plasticiens. Pour 

faire de l’art un métier, il fallait d’abord étudier à l’École de Beaux-arts Mekteb-i Sanayi-i 

Nefise-i Sahane ou Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi fondée en 1883 à l’exemple de L’École 

nationale supérieure des beaux-arts de Paris par Osman Hamdi Bey (1842-1910). Sanayi-i 

Nefise Mektebi Âlisi marque la séparation de l’art et de l’armée et constitue un premier pas 

vers l’acceptation par la société ottomane de l’art comme un métier à part entière. Les artistes 

qui se situent à l’extérieur de l’Académie et à l’extérieur du discours perpétré par l’Académie 

qui sert d’outil aux régimes politiques, ne sont pas reconnus.93 Suite à un premier 

apprentissage à l’académie de Hamdi Bey, les futurs artistes sont envoyés par l’État en Europe 
                                                
91 Nead, Lynda (1992), The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality (London: Routledge), page 46.  
92 Berktay, Fatmagül (2002), 'Dogu ile Batinin Birlestigi Yer: Kadin Imgesinin Kurgulanisi', Modern Türkiye'de 

Siyasi Düsünce (III: Modernlesme ve Baticilik; Istanbul: Iletisim). 
93 Baskan (1994), page 25. 
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afin de continuer leur formation. Enfin, de retour à Istanbul, ils sont tenus de transmettre leurs 

connaissances récemment acquises en Europe. Les peintres deviennent ainsi des transmetteurs 

culturels « qui doivent se conformer à l’idéal de modernisation de l’État » et qui ne peuvent 

pas s’isoler de la structure sociale.94  

Dans ce contexte, l’artiste individuel n’existe pas et la liberté artistique est 

chaperonnée par l’État. L’expression individuelle est brimée, car avant tout l’art doit mettre en 

image les valeurs nationales.95 Les œuvres produites doivent s’accorder d’abord avec les 

idéaux de l’État et ensuite avec la vision artistique des peintres afin d’exposer la valeur de l’art 

turc et d’assurer sa participation à l’histoire de l’art mondiale. L’Académie agit comme un 

groupe de réflexion visant à satisfaire les besoins culturels de l’État.96 Le curateur en chef du 

Musée d’art moderne d’Istanbul, Levent Çalikoglu, affirme qu’au risque de se faire rayer de 

l’histoire de l’art turc, il n’y a pas un seul artiste qui a essayé de s’éloigner de ce projet. Il se 

trompe, ou bien il semble lui aussi avoir rayé de sa mémoire Mihri Rasim. Ce faisant, il 

prouve que Rasim a non seulement essayé, mais elle a bel et bien réussi à se détacher de ce 

schéma préétabli. Il signale aussi que l’École des beaux-arts pour femmes que Rasim fonde en 

1914 à Istanbul fonctionne dans une structure parallèle et alternative qui permet à la peintre 

d’adopter ses mesures d’enseignement innovatrices. La structure de la société, qui divise 

l’espace vital des femmes et des hommes, se reflète dans les beaux-arts. Le milieu artistique 

                                                
94 Çalikoglu, Levent (2009), 'Modernisation and Modernism in Ottoman and Republican Turkey', in Baris Tut 

(éd.), New Works, New Horizons (Istanbul: Istanbul Modern), 20-54, page 35. 
95 Gürsel, Yücel (17 décembre 1976), 'Dünden bugüne Güzel Sanatlar Akademisi: "Akademi, artık o eski 

Akademi değildir!', Milliyet Sanat, (210), page 4-6. 
96 Boime, Albert (1994), 'The Cutural Politics of the Art Academy', The Eighteenth Century, 35 (3), 203-22, page 

204. 



 

 132 

est dominé par les hommes qui semblent démontrer une certaine résistance à l’idée d’accueillir 

des femmes dans leur cercle privée.  

L’académie est une organisation exclusive dont l’accès limité confère un prestige à ses 

participants et également à son fondateur.97 Rasim utilise ses relations sociales et politiques 

pour ses propres fins, mais elle s’en sert aussi pour participer à l’amélioration du statut des 

femmes dans la mesure du possible, ce qui par extension contribue encore une fois à sa propre 

reconnaissance sociale et artistique.  

 

4 – A. Enseignement avant-gardiste de Mihri Rasim 

 

L’instauration en 1914 par Mihri Rasim d’une école des beaux-arts pour femmes vient 

combler un besoin ressenti par les femmes qui désirent recevoir une formation artistique au 

même titre que les hommes. Un des premiers architectes turcs, Sedad Çetintas (1889-1965), 

raconte que l’année qu’Ibrahim Çalli préparait le concours de la bourse européenne en 1910, 

madame Rafael98 (dates inconnues) amène pour la première fois ses étudiantes de l’École 

d’institutrices Darüllmuallimat voir l’exposition annuelle de l’École des beaux-arts pour 

hommes. Les étudiantes arrivent vêtues de grands voiles bleu foncé et de peçe noirs. Elles 

essayent de voir les toiles à travers leurs voiles tandis que Çetintas leur fait une visite guidée. 

Une des étudiantes avance pour observer une œuvre de plus près et dit que le spectacle de ces 

                                                
97 Boime (1994), page 204. 
98 Madame Rafael est probablement une peintre istanbuliote d’ascendance européenne. Son identité exacte est 

inconnue à ce jour. 
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toiles intéressantes l’attriste et la rend pleine de regret, car les femmes sont privées de tout 

cela.99  

Après avoir enseigné de 1913 en 1914 au Darüllmuallimat à la suite de la 

recommandation de Câvid Bey100, Mihri Rasim réclame la création d’une école des beaux-arts 

pour les femmes auprès d’Ahmed Sükrü Bayindir, le ministre de l’Éducation. Rasim lui dit 

que « depuis l’arrivée au pouvoir des Jeunes-Turcs, la société ottomane connaît la liberté, 

l’égalité, la justice et la fraternité ». Mais, ajoute-t-elle « ce ne sont que les hommes qui 

profitent de ces avantages. Les femmes sont encore là où elles étaient et elles n’ont pas avancé 

d’un seul pas. » À la suite de quoi, la peintre lui demande d’où viennent aux hommes ces 

privilèges. Si les femmes sont l’emblème de la modernité de la société égalitaire ottomane, tel 

qu’affirmé par le gouvernement, elles doivent aussi avoir le droit de suivre une formation en 

arts.101 Elle réussit à faire accepter sa demande et en octobre 1914, trente et une années après 

celle réservée aux hommes, l’école des beaux-arts pour femmes ouvre ses portes à Istanbul.102  

                                                
99 Çetintas, Sedad (10 juillet 1936), ''Güzel Sanatlar Akademisi Sergisi - Bazi Hatiralar -', Aksam. In Çetintas, 

Sedad (2011), Istanbul ve Mimari Yazilari, éd. Ismail Dervisoglu (Ankara: Türk Tarih Kurumu), page 33. 
100 Gören (1999), page 26. Dans sa lettre du 24 mars 1935 à l’homme politique états-unien Hamilton Holt, Rasim 

confirme aussi cette information. Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, 

Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, Lettre du 24 mars 1935 de Mihri 

Rasim à Hamilton Holt. 
101 Mihri Rasim cité dans Aksel, Malik (1977), Istanbul'un ortasi (Ankara: Elif Matbaasi), page 104. 
102 Aksel, Malik (février 1973), 'Bir Kiz Mektebi', Türk Edebiyati,  (14), 8-10, in Aksel, Malik (2011, 1971), 

pages 46-5. Aksel, Malik (1977), pages 103-110. Beykal (octobre 1983a). Beykal, Canan (octobre 1983b), 'Nazlı 

Ecevit ile Görüsme', Yeni Boyut, 2 (16), 14-15. Öner, Sema (1 décembre 2003), 'The students of Sanayi-i Nefise 

School and the position of women in the Turkish society at the beginning of 20th century in view of new 

documents/ Yeni veriler isiginda Inas Sanayi-i Nefise ogrencileri ve kadinin toplumdaki yeri', Kadin/Woman 

2000, 4 (2). Mutlu, Asim (mars 1987), 'Ressam Belkıs Mustafa'nın Yaşamı ve Onun Desenleri ile Yakın 

Çevresinden Bir Kesit', Sanat Çevresi,  (101), 10-13. Toros (1988), page 13. 
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Les sources d’information sur l’école des beaux-arts pour femmes sont limitées et 

éparses. Les archives de l’école ont disparu dans un incendie en 1948. Les quelques 

informations sur les étudiantes, la structure et le fonctionnement de l’école proviennent des 

carnets de notes de la peintre Belkis Mustafa (1896-1925).103 La peintre Nazli Ecevit, qui 

étudie à l’école de 1914 jusqu’en 1922 relate quelques souvenirs et donne des renseignements. 

L’archiviste Taha Toros et le peintre Malik Aksel qui rencontrent certaines des premières 

étudiantes, donnent des informations. Enfin, l’historienne de l’art Sema Öner, qui raconte les 

souvenirs de sa grand-mère maternelle Fatma Remziye Hanim (1903-1990), étudiante à 

l’école des beaux-arts pour femmes, rajoute de nouveaux renseignements. Quoiqu’incomplet 

et morcelé, comparativement aux documents qui sont disponibles sur l’École des beaux-arts 

pour hommes, il est possible de constituer une vision d’ensemble.  

 

Avec l’instauration de l’école des beaux-arts pour femmes, Mihri Rasim installe une 

structure qui offre la possibilité aux femmes ottomanes de devenir peintre et de choisir son 

propre modèle comme mode de vie. Elles peuvent recevoir une formation artistique, qui est 

similaire à celle dispensée dans les écoles des beaux-arts européennes, et ce faisant désormais 

elles peuvent se faire reconnaître comme artistes. Une des étudiantes de Rasim, la peintre 

Nazli Ecevit relate en 1983 que l’inauguration de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi suscite 

l’effervescence parmi les familles de l’élite occidentalisée d’Istanbul.104 Le père de Nazire 

Hanim (1898- ?), Osman Pasa (1848-1909) qui est médecin et enseignant à l’École militaire 

                                                
103 Les carnets de notes de Belkis Mustafa sont publiés par son neveu Asım Mutlu. Mutlu (mars 1987), page 10-

13. 
104 Beykal (octobre 1983b), page 14. 
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de médecine, va effectivement inscrire sa fille dès l’ouverture.105 Ecevit explique qu’elle 

ressentait de la joie mélangée à un sentiment de fierté lorsqu’elle montait les escaliers de 

l’institution, sachant qu’elle allait faire partie d’une nouvelle génération de femmes. Elle parle 

également de l’effet d’entrainement du modèle de Rasim, qui donne envie aux femmes de 

s’inscrire à l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi.106  

 Le département de peinture est dirigé par Mihri Rasim et celui de sculpture, qui entre en 

fonction l’année suivante, par Ihsan Özsoy (1867-1944).107 Les étudiantes apprennent 

beaucoup avec Rasim qui visite son atelier deux fois par semaine, et cela, très tôt le matin.108 

Pour les grandes figures, elle demande à ses étudiantes d’utiliser du fusain ou des crayons de 

charbon et elle leur recommande de dessiner avec des mines de plomb. Rasim est très 

rigoureuse et disciplinée pour ses cours de dessin et leur fait travailler beaucoup de figures.109 

Elle met en place un concours à son nom, que Sabiha Rüstü Bozcali (1903-1998) gagne pour 

la première fois. Elle expose sur les murs de son atelier les œuvres des étudiantes qui reçoivent 

les premier, second et troisième prix.110 Rasim aurait proposé le même enseignement qu’elle a 

                                                
105 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/16879. Consulté le 25 décembre 2015. 
106 Beykal (octobre 1983b), page 14 
107 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/17025.Consulté le 25 décembre 2015. Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, 

no dossier: 33-İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], http://hdl.handle.net/11498/16879. Consulté le 25 

décembre 2015. Giray et Erzen (2007), page 2. Muhtesem Giray, Mustafa Cezar et Safa Erkün (1983), Güzel 

Sanatlar Egitiminde 100 Yil (Istanbul: Mimar Sinan Üniversitesi), page 13. Gören, Ahmet Kâmil (1996), 'Güzel 

Sanatlar Egitimi’nde Kadınlara Açilan ilk Resmi Mektep: Inas Sanayi Nefise', Art Dekor, 43, 124-30, 126. 
108 Beykal (octobre 1983b), page 14. Öner (1 décembre 2003). 
109 Beykal (octobre 1983b), pages 9, 14. 
110 Aksel (1977), page 109. Aksel, Malik (octobre 1951), 'Unutulmus Kadin Ressamlar', Türk Dili: Dil ve 

Edebiyat Dergisi, 1 (1), 431-33, page 431. Beykal (octobre 1983a), page 10. 
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connu à Paris.111 Bien que le programme de l’école de beaux-arts des hommes et le 

programme de celle des femmes soient semblables, les quelques informations disponibles sur 

la structure de l’établissement des femmes indiquent que la conception de Rasim se rapproche 

plus de celle des ateliers indépendants parisiens, qu’elle a fréquentés. Les enseignants et leurs 

étudiants ont effectivement plus de liberté dans les ateliers indépendants et peuvent mettre en 

place des pratiques qui ne sont pas acceptées à l’École des beaux-arts de Paris.112  

À compter de 1915, les étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi sont d’abord 

soumises à un examen de sculpture pour passer à l’un des deux ateliers de peintures. Mihri 

Rasim, qui est la seule femme à enseigner dès l’ouverture, laisse également le choix d’atelier 

de peinture à ses élèves. Même si au début les étudiantes optent pour celui du peintre Ali Sami 

Boyar (1880-1967), elles reviennent rapidement à l’atelier de Rasim.113 À défaut d’étudiantes, 

Boyar quitte l’école en 1915 et il est remplacé par Aznif Hanim (dates inconnues).114 Les 

cours de perspective sont d’abord offerts par les peintres Ahmed Ziya Akbulut (1868-1938) et 

Hoca Ali Rıza (1858-1930), puis partir du 2 décembre 1919 par Feyhaman Duran (1886-

1970). Les leçons d’histoire de l’art et d’esthétique sont données par Vahid Bey (1873-1931) 

et par le poète symboliste Ahmed Haşim (1884-1933). Les cours d’anatomie (figure 47) sont 

offerts à l’hôpital de Haydarpaşa par le médecin Ali Nurettin Berkol (1882-1955). Enfin, les 

travaux d’atelier se tiennent le matin et les cours théoriques en après-midi dans les salles de 

l’université Darülfünun.115 L’année scolaire de l’école des femmes commence à la même 

                                                
111 Beykal (octobre 1983b), page 14. 
112 Luxenberg, Alisa Lynn (1990), 'Léon Bonnat (1833-1922)', (New York University), page 217. 
113 Aksel (1977), page 105. 
114 Giray, Cezar et Erkün (1983), page 13. 
115 Beykal (octobre 1983a), page 8. 
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période que l’école des hommes, c’est-à-dire à la mi-octobre. Comparativement à l’école des 

beaux-arts pour hommes qui a quatre départements, ceux de peinture, de sculpture, 

d’architecture et de gravure, l’établissement des filles est composé de deux départements. Le 

premier directeur de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi est le mathématicien Salih Zeki Bey 

(1864-1921). Il est remplacé par Mihri Rasim en 1915, qui sera à son tour remplacé par le 

peintre Ömer Âdil en 1917.116 

  
Figure 47. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi durant leur cours d’anatomie, [s.l.n.d.]. 
  

 Une photographie prise en 1916 devant l’école (figure 48) représente les premières 

élèves des départements de peintures et de sculptures, dont Müzdan Arel, Güzin Duran, Feride 

Sakarya, Nazli Ecevit et Rezan Hanim. Mihri Rasim est la seule femme assise à la première 

rangée. À sa gauche se trouve Salih Zeki Bey et à sa droite le peintre Hoca Ali Riza. Debout 

en avant en partant de la gauche, on y discerne également Ali Sami Boyar, Namik Ismail et 

Ömer Adil. Au total, l’École des beaux-arts pour filles accueille à sa première année trente-

                                                
116 Giray, Cezar et Erkün (1983), page 14. 
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trois étudiantes, dont toutes viennent de l’élite istanbuliote.117 Ce chiffre est plus élevé que 

celui des étudiants de l’École des beaux-arts pour hommes qui compte seulement vingt 

étudiants lors de sa première année.118 Les quatre premières étudiantes du département de 

peinture sont respectivement Müzdan Sait (1897-1986), Müide Esad (dates inconnues), Belkis 

Mustafa qui est également la première diplômée et Nazire Hanim.119 Une des étudiantes de 

Rasim entre 1917 et 1919, Fatma Remziye Hanim qui est inscrite sous le nom de Halide, 

raconte que certaines étudiantes utilisent de faux noms et elle accorde ce fait à une mode de 

l’époque.120 Il s’agit plutôt de la réserve de la part des étudiantes à réclamer ouvertement leurs 

parts dans le milieu artistique qui jusqu’à lors est dominé par les hommes. L’ouverture de 

l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi est certes accueillie avec enthousiasme par les familles de 

l’élite. Mais, le même enthousiasme n’est pas valable pour le milieu artistique qui est en train 

de se faire révoquer ses privilèges d’un cercle exclusivement masculin. Et dans ce sens, dans 

L’Atelier des filles de 1919 (figure 49), Ömer Âdil n’essaye-t-il pas de cantonner les 

étudiantes de l’école au statut de dilettante?  

                                                
117 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-İnas Sanayi Nefise Mektebi, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/16879.Consulté le 25 décembre 2015. 
118 Aydin (septembre 2014), page 77. 
119 Toros (1988), pages 44, 45.  
120 Öner, Sema (1 décembre 2003). 
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Figure 48. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi avec leurs enseignants, [s.d.], 
photographie, fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir, Istanbul. 

 

Dans L’Atelier des filles, Âdil évoque sa propre présence, bien qu’il soit physiquement 

absent de son œuvre. En avant à droite de l’œuvre, la palette et les pinceaux sont déposés sur 

la boîte de couleurs ouverte et tournée vers la toile que l’on voit de dos et sur laquelle Âdil a 

apposé sa signature deux fois, avec des lettres latines et ottomanes, réclamant ainsi 

doublement l’appartenance de l’œuvre. Âdil n’est pas en train de peindre. Il semble avoir pris 

du recul vers l’espace du regardeur, pour observer ou surveiller les femmes de l’atelier qui 

sont absorbées par diverses activités, à part peindre. On peut y voir les constituants classiques 

d’un atelier de peinture, soit les statues antiques, une copie en plâtre d’un bras, les chevalets, 

les palettes et les peintures accrochées aux murs, dont des nus féminins et des paysages. Mais, 

aucune étudiante n’est en train de peindre. Elles semblent plutôt s’être réunies dans l’un des 

deux ateliers de peinture de l’école, pour discuter, boire du thé et observer les toiles qui y sont 

disposées. 
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Figure 49. Ömer Âdil, L’Atelier des filles, 1919, huile sur toile, 81 x 118 cm, Musée de peintures et de sculptures 
d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 

Une femme est accroupie par terre vers le fond à droite de l’œuvre. Un marteau est 

déposé à sa droite et lui sert probablement à fixer sa toile sur son cadre. Parmi les deux 

femmes qui sont situées en arrière d’elle, l’une est en train de boire son thé, assise sur ce qui 

semble être une table. Elle discute avec celle qui se tient adossée contre le paravent, sur la 

gauche duquel est déposé un çarsaf noir qui indique que celui-ci sert aux modèles féminins 

pour se déshabiller avant de poser nus. Devant les portes qui se situent au milieu, en arrière de 

l’œuvre, une étudiante se tient devant son chevalet et deux autres femmes semblent l’observer. 

À droite devant la fenêtre, une femme qui tient un livre ou un petit carnet, se tient à l’angle du 

mur et de l’armoire. En avant d’elle, deux femmes sont également en train de regarder une 

toile. On ne voit qu’une seule élève au travail, et encore elle n’est pas en train de peindre. Elle 

semble recevoir des instructions de la femme assise et tournée vers nous. À part le visage de la 

femme qui semble pointer de sa main gauche le carton que l’étudiante lui montre, qui est peut-

être Mihri Rasim, le visage des étudiantes ainsi que leurs œuvres en cours ne sont pas définis. 
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À l’exception de trois étudiantes, celle qui fixe sa toile sur son cadre, celle qui boit son thé et 

celle qui se trouve au milieu en avant de la porte d’entrée de l’atelier, les huit autres étudiantes 

sont voilées.  

Il est possible de constater sur les photographies prises à l’école des beaux-arts pour 

femmes ainsi que sur L’Atelier des filles d’Ömer Âdil (figure 49) et Les Étudiantes dans le 

jardin du Musée d’archéologie de Hüseyin Avni Lifij (figure 56), que les étudiantes 

musulmanes de l’École des beaux-arts pour femmes conservent leurs voiles en présence de 

leurs enseignants hommes ou à l’extérieur de l’établissement. Cela dit, dans les photographies 

de l’atelier des étudiantes ainsi que dans l’œuvre d’Âdil la juxtaposition des étudiantes voilées 

et des nus féminins qu’elles produisent est significative. Puisque les limites de la 

représentation du corps féminin, en l’occurrence du corps féminin nu, ne peuvent être séparées 

des limites culturelles et sociales, la transgression du corps est aussi une transgression sociale 

et culturelle.121 Mihri Rasim fonde l’école des beaux-arts pour femmes dans le cadre des 

conventions de la société ottomane, elle fait toutefois fléchir ces conventions par son 

enseignement innovateur. L’Atelier des filles d’Ömer Âdil ainsi que les photographies des 

ateliers, nous permettent de constater que les étudiantes font des études de nus féminins, ce qui 

est une première dans la société ottomane. Toutefois, Âdil ne représente ni le modèle féminin 

nu, ni les femmes en train de réaliser ces nus.  

 

                                                
121 Nead (1992), page 7. 



 

 142 

 La rencontre de l’artiste avec le modèle dans l’atelier est un échange qui a une 

dimension esthétique et sociale.122 Mihri Rasim est en mesure d’offrir des études de nu 

féminin à ses étudiantes, car le regard des femmes sur le corps féminin dénudé est permis, 

mais strictement interdit aux hommes. L’enseignement de Rasim à l’Inas Sanayi-i Nefise 

Mektebi est ainsi avant-gardiste par rapport à celui proposé à l’école des beaux-arts pour 

hommes : elle est la première à enseigner le nu féminin dans une académie officielle ottomane.  

Peu de temps après l’ouverture de l’école, Mihri Rasim explique à ses étudiantes la 

nécessité de faire des nus féminins et elle leur demande comment elles trouveront des modèles 

qui accepteront de poser. Ses étudiantes vont par conséquent chercher des femmes dans les 

hammams et les font poser à l’école.123 Après la révolution bolchevique de 1917, qui 

occasionne une immigration massive vers Istanbul, les femmes russes viennent poser à 

l’École.124 À la même période, les élèves de l’École des beaux-arts pour hommes n’ont pas 

accès à l’étude de modèle féminin, habillé ou non. En 1909, Ibrahim Çalli et ses amis 

ramènent à l’école très tôt le matin une femme pour qu’elle pose habillée en train de danser. 

Les élèves n’ont pas le temps de finir leurs premiers dessins que la direction de l’école chasse 

la femme et les punit.125 Cela cause un scandale qui amène l’établissement au bord de la 

fermeture.126 Le conservateur islamiste Mustafa Sabri127 (1869-1954) dans son article publié 

                                                
122 Waller, Susan S. (2006), The Invention of the Model: Artists and Models in Paris, 1830-1870 (Burlington, VT: 

Ashgate), page 4. 
123 Aksel (1977), page 105. Beykal (octobre 1983a), page 10. Tansuğ (2011), page 137.  

Notons que selon Aksel le premier modèle féminin est une femme russe du nom de Katina, même si ce n’est 

qu’un détail. Aksel (2011, 1971), page 92. 
124 Aksel (1977), page 105. 
125 Çetintas (10 juillet 1936), in Çetintas, Sedad (2011), page 33.  
126 Arli, Belgin Demirsar (2000), Oryantalizmden Çağdaş Türk Resmine (Istanbul: Creative), page 258. 
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en 1909 dans le quotidien Ikdam, avance que la femme en question est nue. Sabri accuse la 

modernisation importée de l’Europe de la dégradation des mœurs ottomanes, qui commence 

par les photographies des femmes, puis leurs portraits peints. Il ajoute que même les nus 

féminins sont désormais permis.128  

Quelques années après, l’auteur Kahramanzade Emir Ferid (dates inconnues) écrit le 

14 mars 1914 au journal de l’Association des peintres ottomans que les peintres ottomans 

veulent désormais faire des études de femmes nues, car travailler d’après les modèles féminins 

nus est essentiel à l’avancement de l’art.129 Ferid établit ainsi une connexion entre le progrès 

artistique et le nu féminin. Ce n’est qu’à partir de 1924 que les étudiants de l’École des beaux-

arts pour hommes auront le droit de travailler avec des modèles féminins nus, c’est-à-dire à 

partir du moment où les deux écoles seront réunies.  

 

Dans le cadre de la ségrégation genrée de la société ottomane, les étudiantes de l’école 

des beaux-arts pour femmes sont contraintes de mettre en image le corps des hommes en 

prenant comme base leur propre corps. À défaut de modèles masculins, les étudiantes adaptent 

                                                
127 Mustafa Sabri est un homme d’état qui s’occupe des questions religieuses durant le règne du sultan 

Abdülhamid II. En 1919, il occupera l’équivalent du poste de l’actuel ministre des Affaires religieuses. Il sera 

pour le traité de Sèvres et contre la guerre d’Indépendance menée par les kémalistes. À la suite de la fondation de 

la République, il publiera un livre où il s’exprime ardemment contre les réformes kémalistes, l’administration 

d’Ankara et surtout contre la laïcité constitutionnelle.  
128 Antmen, Ahu (2015), Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü - Bare, Naked, Nude: A 

Story of Modernization in Turkish Painting (Istanbul: Pera Müzesi Yayinlari), pages 46, 47. 
129 Ferid, Kahramanzade Emir (1 Mart 1330), 'Sanat Tersiminde Kadınlık', Osmanlı Ressamlar Cemiyeti 

Gazetesi,  (14), p. 109, in Güler, Abdullah Sinan (1994), 'Ikinci Mesrutiyet Ortaminda Osmanlu Ressamlar 

Cemiyeti ve Osmanli Cemiyeti Gazetesi', (T.C. Mimar Sinan Üniversitesi), page 31. 

L’article de Ferid est publié le 1 mars 1330 du calendrier roumi, ce qui équivaut au 14 mars 1914 du calendrier 

grégorien.  
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le corps des femmes en leur rajoutant des moustaches et en enlevant les seins.130 Pour que les 

étudiantes soient en mesure de le mettre image, le corps des hommes est la somme d’une 

addition et d’une soustraction faites sur le corps des femmes. En d’autres termes, le corps de la 

femme sert de base pour l’accomplissement de celui de l’homme.  

 Les étudiantes de Mihri Rasim utilisent des statues antiques, dont on voit les 

reproductions des bustes sur le mur à droite d’une des photographies de l’atelier des femmes 

(figures 50 et 51). Dans L’Atelier des filles, Âdil représente aussi un buste et une statuette. 

Afin de permettre à ses élèves de travailler avec des modèles masculins, Rasim demande des 

statues antiques à Halil Edhem (1861-1938) qui est le directeur du Musée impérial 

d’archéologie dit Âsar-i Atika Müzesi.131 Mais cela pose problème pour les milieux 

conservateurs. Le journaliste Refi Cevad Ulunay (1890-1968) critique dans le quotidien 

istanbuliote Alemdar l’utilisation dans une école de femmes des sculptures antiques qu’il juge 

obscène.132 Dans son article adressé au ministère, Ulunay demande également pourquoi les 

statues n’ont pas été couvertes par des pagnes durant leur transfert du musée vers l’école afin 

d’éviter d’offenser la pudeur des passants. À la suite de la publication de l’article, Rasim se 

serait fâchée et serait allée avec quelques-unes de ses étudiantes dans les bureaux du journal 

                                                
130 Aksel (1977), page 105. 
131 Aksel (1977), page 105. Beykal (octobre 1983b), page 14. 
132 Alemdar est un journal réactionnaire conservateur qui publie entre 1912 et 1922 contre le régime du parti 

Comité, Union et Progrès, et à partir de 1919, contre les kémalistes. Ulunay est exilé dans les villes de Sinop, 

Çorum et Konya entre 1914 et 1918 par le régime du Comité Union et Progrès, dont il est un des plus grands 

critiques. Il obtient l’autorisation de revenir à Istanbul et de republier son journal Alemdar à partir de la signature 

de la capitulation de l’Empire ottoman le 30 octobre 1918. Puisque Rasim quittera Istanbul en mars 1919, il 

publie donc son article qui fait réagir Rasim, entre la fin de 1918 et 1919. Oymak, Alparslan (printemps 2014), 

'Refi Cevat Ulunay'in Elestirmenligi', Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic, 9 (6), 827-41, page 829. 
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pour fouetter au hasard des employés.133  

    
Figure 50. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur atelier de peinture, [s.d.], 
photographie, fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir,  Istanbul. 
 

                         
Figure 51. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur atelier de peinture, [s.d.], 
photographie fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir,  Istanbul, détail.           
 

 Toujours est-il qu’à la suite de la publication de cet article, Mihri Rasim est interrogée 

par un inspecteur du ministère pour savoir pourquoi elle permet à ses étudiantes de dessiner 

des hommes nus. Elle répond qu’un pagne couvre ce que les étudiantes décentes de l’école ne 

sont pas censées voir et que ces statues ne sont pas plus obscènes que les lutteurs traditionnels 
                                                
133 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660.  Consulté le 25 décembre 2015. 
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ottomans pehlivan qui combattent torse nu. L’inspecteur trouve la réponse de Rasim 

satisfaisante et les étudiantes continuent à utiliser les statues antiques. Cela dit, le peintre 

Malik Aksel (1901-1987) note que Rasim ne cache jamais le sexe des sculptures.134 Tant dans 

L’Atelier des filles d’Âdil que sur l’une des photographies de l’atelier, en effet, il n’y a pas de 

pagne qui couvre la taille des statues.  

 De façon similaire, l’utilisation des statues antiques par l’école des beaux-arts des 

hommes pose problèmes. Hikmet Onat raconte qu’avant son inscription à l’école, donc autour 

de 1906-1907, des religieux orthodoxes démolissent des copies des statues antiques et un 

inspecteur du ministère de l’Éducation conseille de couvrir la taille des statues avec un pagne. 

Onat ajoute que les étudiants doivent étudier les statues les fenêtres fermées et les rideaux tirés 

afin d’éviter d’autres descentes des fanatiques.135 Ces statues antiques grecques conservées au 

musée impérial d’archéologie et utilisées par les étudiants des deux écoles de beaux-arts 

proviennent des fouilles archéologiques exécutées sur le territoire ottoman. De ce fait, 

implicitement, les deux écoles réclament l’appartenance généalogique à l’histoire de l’art 

européenne.  

 

 Mihri Rasim négocie aussi la permission d’étudier le corps des hommes vivants, à 

condition qu’ils soient vieux et habillés. C’est ainsi que Zaro Aga (1777-1934), c’est-à-dire 

l’homme le plus vieux de son époque, vient poser à l’école. Intimidé par les filles, Zaro Aga 

                                                
134 Aksel (1977), page 106. Aksel ne précise pas la date de cet incident. Mais, puisque Rasim commence à utiliser 

des statues quelques années après l’ouverture de l’académie pour femmes, il est probable qu’il ait lieu autour de 

1919. 
135 Öndin, Nilüfer (2011), Gelenekten Moderne Türk Resim Estetigi 1850-1950 (Istanbul: Insancil Yayinlari), 

page 146. Antmen (2015), page 42. Nurullah, Berk et Kaya Özsezgin (1983), Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 

(Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları), page18. 
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ne revient plus au bout de trois jours. Il est remplacé par le concierge de l’Académie des 

femmes, Ali Efendi, décrit par Aksel comme un homme costaud avec une barbe blanche 

arrondie de quatre-vingts ans, ce qui est relativement jeune comparé à Zaro Aga.136 Pour le 

premier portrait que Nazli Ecevit réalise à l’École des beaux-arts pour femmes, elle représente 

un homme âgé avec une barbe blanche arrondie assis sur une chaise, les mains croisées sur ses 

genoux (figure 52). Un portrait similaire est visible sur le mur de l’atelier des femmes (figure 

53 et 54), ce qui suggère que Rasim a réalisé son Portrait de vieil homme lors de ses cours 

(figure 55).137  

                                                                         
Figure 52. Nazli Ecevit, Vieil homme assis, autour de 1915, huile sur toile, collection privée.         

 
 

                                                
136 Aksel (1977), pages 106, 108. 
137 Dans les photographies de l’atelier des femmes, le portrait de la femme voilée de profil que l’on distingue 

accrochée au mur, rappelle deux œuvres de Rasim, ce qui soulève encore une fois la possibilité qu’elle les ait 

réalisées à l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi. 
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Figure 53. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur première exposition, 1917, 
photographie, fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir, Istanbul. Parmi les étudiantes assises à la 
première rangée, nous pouvons discerner les éléments du répertoire des vanités, soit la palette, le crâne et le livre 
ouvert. 
 

                            
Figure 54. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur première exposition, 1917, 
photographie, fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir, Istanbul, détail. 
 
 

 
Figure 55. Mihri Rasim, Viel homme, autour de 1915, huile sur toile, dimensions inconnues, collection privée. 
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Dans Les Étudiantes dans le jardin du Musée d’archéologie conservé dans une 

collection privée (figure 56), Hüseyin Avni Lifij représente une femme, probablement Mihri 

Rasim, debout derrière une élève de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi en train de peindre à 

l’extérieur. À l’instar du peintre Hoca Ali Riza (1858-1930) qui donne des cours sur les rives 

du Bosphore à ses élèves de l’école des beaux-arts pour hommes, Rasim instaure pour ses 

étudiantes des leçons en plein air.138 Avec une autorisation spéciale et sous la surveillance de 

la police, durant l’été Rasim les amène dans les jardins publics du Palais de Topkapı Gülhane 

Parki et à proximité du pont de Galata. Hoca Ali Riza, dont la fille Hamide Çizen (dates 

inconnues) étudie à l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi, les accompagne à Üsküdar sur les rives 

asiatiques d’Istanbul.139 Les femmes défient les restrictions de leur présence physique et 

s’insèrent dans l’espace public afin d’apprendre un métier, en l’occurrence celui de peintre.140 

Dans l’œuvre de Lifij réalisée entre 1914 et 1916141, les deux femmes sont situées dans 

l’ombre à côté de la rampe de l’escalier principal du bâtiment de l’actuel Musée de l’Orient 

ancien (figure 57). Elles sont dehors, mais elles sont dissimulées et leurs visages sont 

imperceptibles : leur présence à l’extérieur n’est pas franche. Le Musée d’Archéologie, dont 

                                                
138 Duben, Ipek (2007), Türk Resmi ve Eleştirisi 1880-1950 (Istanbul: Bilgi Üniversitesi Yayinlari), page 142.  

Le peintre-militaire Hoca Ali Riza est un des premiers à laisser de côté les représentations de jardins des sérails, 

pour peindre d’après-nature sur les rives du Bosphore, et plus spécifiquement le quartier d’Üsküdar où il habite.   
139 Beykal (octobre 1983a), page 10, note 12 page 13. Beykal (octobre 1983b), page 14. Hasbora, Hatice (1994), 

'Başlangıcından Günümüze Türk Kadın Ressamları', (Université de Mimar Sinan), page 10. 
140 Giray et Erzen (2007), page 2. 
141 L’œuvre de Lifij n’est pas datée. Mais, tel que susmentionné, il est probable qu’elle soit réalisée entre 1914 et 

1916. Lifij représente des étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi, fondée en 1914 dans le bâtiment annexe 

du Musée impérial d’archéologie qui est le premier emplacement de l’école, à proximité de l’école des hommes. 

Le 2 octobre 1916, les écoles de beaux-arts de femmes et celles des hommes sont obligées de déménager, car 

leurs bâtiments sont récupérées par l’armée. Cezar, Mustafa (1973), Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 90. Yil 

1883-1973 (Istanbul: Renkler Matbaacilik), page 16. Giray, Cezar et Erkün (1983), page 14. 
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les fenêtres et portes sont closes, s’érige en face d’elles. Le bâtiment du Musée qui abrite 

l’école des beaux-arts pour hommes et les escaliers forment une barrière qui restreint leur 

champ d’action, même si elles veulent avancer.  

       
Figure 56. Hüseyin Avni Lifij, Les Étudiantes                     Figure 57. Anonyme, Les Escaliers vu du jardin du     
dans le jardin du Musée d’archéologie, entre 1914            musée d’archéologique d’Istanbul, vers 1900,  
et 1916, huile sur toile, 26,3 x 33,7 cm, collection       photographie, archives du Musée d’archéologie 
privée.                  d’Istanbul. 
 

 

 

4 – B. Inas Sanayi-i Nefise Mektebi:  
  Institutionnalisation de la condition des femmes ottomanes 
 

La question des femmes qui peignent des nus féminins à Istanbul dans les années 1915 

souligne la double contrainte de Mihri Rasim et de sa génération de peintres-femmes. 

Devraient-elles saisir l’opportunité de faire leur preuve et se comparer aux standards 

artistiques et aux innovations d’avant-gardes, même si cela implique qu’elles renforcent et se 

soumettent à la domination patriarcale, réelle et symbolique, sur les corps des femmes?  

À l’extérieur d’un cercle privilégié de la société ottomane, la représentation de la figure 

humaine, et particulièrement celle des femmes nues, reste problématique. L’historien de l’art 
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Albert Boime note que la résistance sociale envers l’étude du corps humain découle du besoin 

de l’élite traditionnelle de garder le contrôle sur le corps humain.142 Dans le cas précis de 

l’Empire ottoman, cette résistance découle du besoin de l’élite traditionnelle et conservatrice 

de contrôler le corps humain au nom de la religion islamique, ce qui lui procure l’impression 

de conserver l’unité nationale en évitant l’affranchissement de l’individu de la collectivité. Le 

corps est effectivement « directement plongé dans un champ politique; les rapports de pouvoir 

opèrent sur lui une prise immédiate »143. Il est la cible du pouvoir qui le maintient en place 

pour assurer son fonctionnement.144 Toutefois, le pouvoir exercé sur le corps vient à la fois de 

l’extérieur et des sujets eux-mêmes.145 Autant les représentations des nus féminins des 

étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi que les autoportraits voilés de Mihri Rasim 

participent à renforcer les positions subalternes des femmes en offrant, pour emprunter les 

termes de Nead, « un soutien esthétique au pouvoir patriarcal »146. Les moyens de « contrôle 

corporatifs » de la sexualité féminine, dont le voile et la ségrégation, ont un effet direct sur la 

façon dont le genre est identifié et intériorisé.147 Dans ses autoportraits, même si Rasim 

déplace le sens qui lui est accordé par la norme sociale, en se représentant à l’intérieur d’un 

code de signification qui lui est imposé par les conventions sociales et religieuses de la société 

islamique ottomane, elle cite et renforce ces mêmes conventions qu’elle fait fléchir. Le corps 

                                                
142 Boime (1994), page 208. 
143 Foucault, Michel (1975), Surveiller et punir (Paris: Gallimard), page 30. 
144 Butler, Judith (1993), Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "sex" (New York, Londres: Routledge, 

page 34. 
145 Foucault (1975), page 31. 
146 Nead (1992), page 54. 
147 Kandiyoti, Deniz (été 1987), 'Emancipated But Unliberated? Reflections on the Turkish Case', Feminist 

Studies, 13 (2), 317-38, page 325. 
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est la manifestation des possibilités agencées et délimitées par les conventions historiques.148 

Rasim ne déborde pas des conventions délimitant le corps de la femme ottomane. En optant 

pour une stratégie d’autoreprésentation dans laquelle elle se conforme à l’idée de femme qui 

lui est imposée par les conventions sociales, Rasim indique que le progrès du statut de la 

femme turque a lieu à l’intérieur de la catégorie qui lui est assignée par la société patriarcale.  

Les femmes élaborent leurs stratégies de négociation avec le système patriarcal dans le 

cadre de contraintes qui sont spécifiques de chaque culture. Ces différentes négociations, 

d’une part informent l’élaboration de la subjectivité genrée des femmes et, d’autre part, 

déterminent la nature de l’idéologie de genre dans différents contextes.149 Par conséquent, 

pouvons-nous réellement parler de progrès de la condition féminine, bien que Mihri Rasim tire 

profit de la « temporalité sociale»150 qui lui permet d’ouvrir une école des beaux-arts pour les 

femmes ottomanes? L’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi est aussi un emblème de 

l’institutionnalisation de la condition des femmes ottomanes qui sont le symbole de la 

restructuration du pays depuis les réformes de Tanzimat. Les conditions qui permettent la 

fondation de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi sont les mêmes qui maintiennent les femmes dans 

une position subordonnée. 

Dans La Jeune fille au hammam, Mihri Rasim met en scène une femme assise sur deux 

coussins ronds disposés sur un sol en parquet (figure 58).151 Elle est située à l’angle de deux 

                                                
148 Butler, Judith (2003), 'Performative acts and gender constitution : an essay in phenomenology and feminist 

theory', in Amelia Jones (éd.), The Feminism and visual culture reader (Londres: Routlegde), 392-401, page 394. 
149 Kandiyoti (septembre, 1988), page 275. 
150 Butler (2003), page 393. 
151 La Jeune fille au hammam vendu aux enchères le 25 mai 2006 par la maison d’encan Alif Art pour la somme 

de 16000 lires turques, soit environ 8000 euros. Alif Art, [En ligne] 
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murs. Un châle transparent noir couvre le haut du corps dénudé du modèle qui est replié sur 

elle-même. Ses jambes sont fermées et son bras gauche est plié vers l’intérieur de son corps. 

Elle appuie sa tête baissée sur sa main droite, évitant ainsi le contact avec le regardeur.       

                     
Figure 58. Mihri Rasim, La Jeune fille au hammam, [s.d.], pastel sur carton, 70  x 100 cm, collection privée. 
  

 Les premiers nus féminins ottomans, que ce soient ceux que l’on discerne sur les murs 

de l’atelier  de l’école des beaux-arts pour femmes (figures 59, 60, 61, 62, 63 et 64), ou bien 

ceux qui seront exposés à partir de 1922 aux expositions de Galatasaray, représentent très 

majoritairement des femmes dans des poses timides, qui évitent le contact direct avec les 

regardeurs. Les poses dans lesquelles les modèles sont représentés ne défient pas « le 

répertoire patriarcal des stéréotypes féminins »152. La modestie et la pudeur des modèles qui 

sont appuyés par leurs poses, contribuent à identifier l’atelier comme un site d’effort 

pédagogique sérieux et discipliné.153 Quand les modèles sont représentés de face, soit une 

                                                
http://www.alifart.com/pPages/pAlifart.aspx?pmID=15&lang=TR&section=8&bhcp=1. Consulté le 26 novembre 

2013.  
152 Nead (1992), page 8. 
153 Waller (2006), page 40. Waller reprend ce constat établit par Candace Clements pour les modèle masculin de 

l’atelier de l’Académie Royale dans son article « The Academy and the Other : Les Graces and Le genre 
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serviette, soit leurs mains couvrent leurs hanches : même nu, le corps des femmes est caché. 

Le contraste entre l’exposition du corps dénudé et le langage corporel introverti procure une 

tension évidente à ces œuvres, où les femmes sujettes à « un regard contrôlant et curieux » 

procurent également une satisfaction scopophile pour les regardeurs.154  

       
Figure 59. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur atelier de peinture, [s.d.], 
photographie, fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir,  Istanbul. L’homme qui se trouve en arrière, à 
droite de la photographie, est Feyhaman Duran. En avant de lui, parmi le groupe de trois femmes, celle du milieu 
est Nazli Ecevit. L’homme assis, que nous voyons de profil, est Ömer Âdil. 
 

                       
Figure 60. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur atelier de peinture, [s.d.], 
photographie, fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir,  Istanbul, détail. 
 

                                                
Galant ». Ce constat est aussi valable aussi pour le cas de l’Académie des femmes à Istanbul. Clements, Candace 

(été 1992), 'The Academy and the Other: Les Grâces and Le Genre Galant', Eighteenth-Century Studies, 25 (4, 

Special Issue: Art History: New Voices/New Visions), 469-94. 
154 Mulvey, Laura (1999), 'Visual Pleasure and Narrative Cinema', in Leo Braudy et Marshall Cohen (éds.), Film 

Theory and Criticism : Introductory Readings (New York: Oxford UP), 833-44, page 835. 
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Figures 61 et 62. Anonyme, Les Étudiantes de l’Inas Sanayi-i Nefise Mektebi à leur première exposition, 1917, 
photographie, fonds Taha Toros, Archives de l’Université Sehir, Istanbul, détails. 

 
 

        
Figures 63 et 64. Ömer Âdil, L’Atelier des filles, 1919, huile sur toile, 81 x 118 cm, Musée de peintures et de 
sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul, détails. 

  

 

 4 – C. Nouvelle femme ottomane 

 

 Avec la fondation de l’école des Beaux-arts pour femmes, Mihri Rasim agit 

 simultanément comme « corps productif et corps assujetti »155.  Le corps comme force de 

production est investi de « rapport de pouvoir et de domination », mais en retour, il ne peut 

être considéré comme une force de production seulement s’il est considéré « dans un système 

                                                
155 Foucault (1975), page 31. 
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d’assujettissement ».156 Certes, Rasim participe à la construction d’une nouvelle réalité sociale 

pour les femmes. Elle réclame et obtient un meilleur accès à l’éducation, en l’occurrence 

l’éducation artistique. Cela dit, elle n’anéantit pas les relations genrées de la société ottomane. 

L’identité de la femme ottomane est un processus qui s’inscrit dans un contexte qui ouvre de 

nouvelles possibilités que Rasim saisit. Elle instaure une structure permettant aux femmes 

ottomanes de choisir une nouvelle façon de vivre, d’adopter son propre modèle. Mais la 

nouvelle identité que Rasim propose n’est pas indépendante de la structure sociale, elle est 

constituée en relation avec la société dans laquelle elle agit. Par conséquent, dans un rapport 

dialectique, à son tour Rasim est influencée par les conventions sociétales pour la nouvelle 

réalité sociale qu’elle propose et qui permet aux Ottomanes d’avoir une place dans le milieu 

artistique. 

Dans le cadre des conventions et des normes qui gèrent les relations interpersonnelles, 

Mihri Rasim contribue plutôt à la constitution de la nouvelle femme ottomane comme sujet 

moderne, comprise par les réformateurs comme une femme sociale et active qui participe au 

bien-être national.157 La nouvelle femme ottomane est une figure moderne qui cependant ne 

remet pas en cause son rôle genré établi. Sa modernité reste à l’intérieur des limites sociales 

définies.158 Comme nous l’avons étudié dans le chapitre 2, même les revues progressistes 

dédiées à l’amélioration du statut et de la condition des femmes ottomanes, dont Kadin, 

n’écartent pas les rôles traditionnels des femmes. Cette conception de la nouvelle femme 

                                                
156 Foucault (1975), page 30. 
157 Durakbaşa, Ayşe (1998), 'Kemalism as Identity Politics in Turkey', in Zehra F. Arat (éd.), Deconstructing 

Images of the Turkish Woman (New York: Palgrave Macmillan), page 152. 
158 Elaman, Sevinç (2012), 'A Feminist Dialogic Reading of the New Woman: Marriage, Female Desire and 

Divorce in the Works of Edith Wharton and Halide Edib Adıvar', (University of Manchester), page 20. 
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ottomane sera reprise quelques années plus tard par les partisans de Mustafa Kemal lors de la 

fondation de la République turque. Comme il sera examiné par la suite, même si en apparence 

les femmes ont plus de droits et sont légalement émancipées, la place que les femmes turques 

doivent et peuvent occuper reste sensiblement la même. L’émancipation des femmes est 

formulée comme le point central, voire névralgique, du projet nationaliste et de sa nouvelle 

identité culturelle nationale, dont l’idéologie principale était la modernisation.159  

 

Les écoles de beaux-arts servent les besoins d’une certaine élite qui masque ses buts 

sous des fonctions pédagogiques et honorifiques.160 Une entente implicite entre Mihri Rasim 

et le régime unioniste sert à démontrer leur volonté d’avancement de la condition des 

Ottomanes tout en appuyant leur modernisme. La demande de l’accès des femmes à une 

éducation artistique officielle est rendue possible par le contexte historique et social, et aussi 

parce que la culture est un outil politique. Les académies, dont le but n’est jamais désintéressé, 

émergent lors des moments où des groupes spécifiques sont inquiétés par la fracture générale 

de la société.161 À Istanbul, la discussion sur la fondation d’une académie pour femmes est 

précédée par des demandes de mise en place et d’amélioration de leur éducation qui font 

surface dans une période de crise politique et sociale interne et externe. Dès le milieu du dix-

neuvième siècle, l’amélioration de la condition des femmes est associée avec le progrès 

national et leur instruction est considérée comme le moyen de l’acquérir. Le système 

d’éducation est restructuré pour y inclure les femmes. Mieux instruites, elles sont considérées 

de meilleures mères et plus aptes à façonner les générations à venir qui par la suite pourront 
                                                
159 Yegenoglu (1998), page 126. 
160 Boime (1994), page 204. 
161 Boime (1994), page 206. 
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assurer la survie l’Empire.162 Les femmes de l’élite réformistes sont incitées à remplir leur 

nouveau rôle social dans le cadre d’une idéologie de modernisation et d’un projet de 

construction nationale. Mais, l’intégration de la nouvelle femme dans l’espace public par une 

amélioration du système d’éducation et le droit de travailler s’est faite en conservant la 

position asymétrique entre les hommes et les femmes.163 Bien que la nouvelle femme soit 

considérée l’emblème de la modernité, cela ne signifie pas qu’elle défie les rôles de genres 

traditionnels.164 

L’image de la nouvelle femme met en scène l’authenticité culturelle et aussi le degré 

de civilité de la nation.165 En prenant comme modèles les idéaux de progrès et de raison des 

Lumières, l’émancipation des femmes est considérée par les intellectuels ottomans, 

notamment de l’ère des jeunes-turcs, comme la condition indispensable pour civiliser la 

nation.166 Les femmes devaient ainsi être débarrassées des traditions ottomanes, entre autres la 

réclusion et la polygamie, considérées abjectes selon les normes européennes qui sont prises 

comme modèles.167  

 En tant que peintre et femme cosmopolite ottomane, d’une part Mihri Rasim œuvre dans 

une société à une époque de changements sociaux, politiques et artistiques majeurs, où le 

progrès de la condition de la femme représente le progrès de l’Empire. Or, le progrès du statut 

des Ottomanes a lieu avec des limitations. Au tournant du siècle dernier, les femmes de 

                                                
162 Yegenoglu (1998), pages 127, 130. 
163 Durakbasa, Ayse (2000), Halide Edib, Türk Modernlesmesi ve Feminizm (Istanbul: Iletisim Yayincilik), page 

89. 
164 Elaman (2012), page 20. 
165 Durakbasa (2000),  page 89. 
166 Yegenoglu (1998), page 127. 
167 Durakbasa (2000), page 90. 
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l’Empire n’ont la possibilité d’avancer que dans la catégorie qui leur est assignée par la 

structure sociétale. D’autre part, l’identité d’artiste cosmopolite de Rasim est son point 

d’ancrage et sa raison d’exil. Elle doit composer avec le préjudice graduellement grandissant 

contre l’identité cosmopolite ottomane qui sera incompatible avec les valeurs nationales 

turques sous le régime kémaliste.  
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L’IDENTITÉ COSMOPOLITE DE MIHRI RASIM,  
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CHAPITRE 5. 1915-1917 : Cadre culturel istanbuliote   

 

La description et l’analyse des relations sociales de Mihri Rasim, qui renforcent et 

nourrissent le cadre culturel dans lequel elle opère, permettront de comprendre le milieu de la 

peintre et sa réception. Quelle est l’identité sociale et artistique de Mihri Rasim ? Comment 

est-elle reçue ? Nous allons y répondre en étudiant le contexte culturel d’Istanbul et en 

analysant des œuvres des artistes istanbuliotes de la fin du dix-neuvième jusqu’aux débuts du 

vingtième siècle. Cet examen nous permettra aussi de comprendre le rôle attribué aux femmes. 

Sont-elles considérées comme des acteurs sociaux capables de réflexion, des agentes sociales 

avec une capacité d’agir, ou comme de charmantes créatures faisant partie du décor intérieur ?  

Mihri Rasim, qui vient de l’aristocratie impériale, s’associe avec les  auteurs qui se 

regroupent autour de la revue Servet-i Fünûn (La Richesse de la connaissance). Elle ne 

s’intègre pas dans le milieu des artistes de sa génération, dont Ibrahim Çalli (1882-1960) et le 

caricaturiste Cemil Cem qui la perçoivent comme une femme exceptionnelle et la représente 

de cette façon.  

 

5– A. Élite culturelle cosmopolite d’Istanbul  

 

Dans son recueil intitulé Rübab-i Sikeste (Le Saz brisé), paru en 1910 à Istanbul, le 

poète Tevfik Fikret (1867-1915) (figure 1) inclut le poème En train de peindre. Le 14 février 

1911 à la page onze du deuxième numéro du journal de l’Association des peintres ottomans, 

en dessous du portrait d’Abdülmecid Efendi (figure 2), le poète Fenârizâde Hüseyin Hasim 
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Bey (1860-1920) écrit un poème pour exprimer leur reconnaissance à leur mécène.168 Le 

journal de l’Association des peintres ottomans publie aussi des reproductions des paysages, 

dont La Fontaine Sinan Aga du peintre Hoca Ali Riza (1858-1930), complétées par des 

phrases explicatives.169 La rencontre de la poésie et de la peinture n’a pas uniquement lieu sur 

papier. De façon similaire aux capitales européennes, à Istanbul les peintres et les écrivains qui 

vivent jusqu’à lors à l’écart de la société, se rencontrent dans les mêmes salons artistiques, où 

ils se regroupent autour des mêmes idées progressistes, notamment en ce qui concerne 

l’amélioration des droits des Ottomanes.   

           
Figure 1. Anonyme, Tevfik Fikret, autour de 1900,                       Figure 2. Anonyme, Abdülmecid Efendi,  
photographie, [s.l.].                  [s.d.], photographie, collection privée. 

 

C’est surtout dans les publications créées par et destinées à une élite ottomane 

cosmopolite istanbuliote que les critiques politiques et sociales commencent à être 

exprimées.170 Les écrivains du groupe littéraire Edebiyad-i Cedide (Nouvelle littérature) qui 

écrivent dans la revue Servet-i Fünûn, c’est-à-dire les poètes Tevfik Fikret et Abdülhak Hamid 

                                                
168 Baskan, Seyfi (1994), Osmanli Ressamlar Cemiyeti (Ankara: Çardas), page 44. 
169 Aksel, Malik (février 1949), 'Resim ve Yazarlarimiz', Ülkü, 3 (26), 24-26, in Malik Aksel (2011, 1971), Sanat 

ve Folklor, éd. Besir Ayvazoglu (Istanbul: Kapi Yayinlari), pages 55-59. 
170 Giray, Kiymet et Jale Erzen (2007), 'Women as Agents of Modernization in Turkey', International Congress 

of Aesthetics 2007 “Aesthetics Bridging Cultures” (Ankara), 1-8, page 3. 
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Tarhan (1852-1937), le romancier Halit Ziya Usakligil (1866-1945) et le journaliste Hüseyin 

Cahit Yalçin (1875-1957) réclament des améliorations au statut des Ottomanes (figures 3, 4 et 

5).171 Fikret définit les droits des femmes dans le cadre des droits de la personne et critique 

dans ses écrits le conservatisme religieux qu’il propose de remplacer par une morale 

humanitaire. Selon Fikret, il faut abandonner les traditions nationales pour donner libre cours à 

la raison des individus membres de l’humanité mondiale.172  

                                             
Figure 3. Anonyme, Abdülhak Hamid         Figure 4. Anonyme, Halit Ziya       Figure 5. Anonyme Hüseyin Cahit  
Tarhan, [s.d.], photographie, fonds Taha     Usakligil, [s.d.], photographie,        Yalçin, [s.d.], photographie, fonds  
Toros, archives de l’Université Sehir,          fonds Taha Toros, archives de         Taha Toros, archives de   
Istanbul.                                                        l’Université Sehir, Istanbul.             l’Université Sehir, Istanbul. 

 
Les auteurs de l’école de Servet-i Fünûn amènent un certain réalisme dans la littérature 

turque de fin de siècle, dans la mesure où leurs écrits décrient minutieusement leurs proches, 

soit les membres de l’élite. Les études psychologiques de leurs personnages, qu’ils 

développent sous l’influence du romancier Paul Bourget (1852-1935), introduisent une 

nouvelle image de l’homme au sein « d’un système interconnecté de nature, de société et de 
                                                
171 Bölükbasi, Riza Tevfik (2005), Tevfik Fikret Hayatı- San'atı- Şahsiyeti, éd. Abdullah Uçman (Istanbul: 

Kitabevi), page 50. Pelvanoglu, Burcu (2009), 'Tevfik Fikret ve Mihri (Müsfik) Hanim: Iki Ressamin Kesisme 

Noktalari Uzerine Notlar', in Aysegul Yaraman (éd.), Biyografya 7- Tevfik Fikret (Istanbul: Baglam Yayincilik), 

157-76, page 172. 
172 Göle, Nilüfer (2003), Musulmanes et modernes (Paris: Édition La Découverte), page 24. Seni, Nora (juillet – 

août 1984), 'Ville ottomane et représentation du corps féminin', Les Temps Moderne, 66-95, page 88. 
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personnalité ».173 Hüseyin Cahit Yalçin et Tevfik Fikret sont toutefois « des cosmopolites 

virtuels ».174 Ils ne voyagent pas en Europe comme Mihri Rasim, ou ils ne sont pas en contact 

direct avec les écrivains européens. Néanmoins, ils maîtrisent les lingua franca de l’élite 

cosmopolite, soit le français, l’anglais et l’italien, ce qui leur permet de connaître les différents 

textes européens, de diffuser leurs idées en les traduisant en ottoman. Comme pour les artistes 

dans le contexte indien des années 1920 tel que défini par l’historien de l’art Partha Mitter, les 

auteurs de l’école de Servet-i Fünûn créent à Istanbul au tournant du siècle un réseau informel 

d’artistes, d’écrivains et d’intellectuels mondiaux, qui sans se connaitre partagent les mêmes 

idées.175  

Le sociologue Serif Mardin souligne que les auteurs de Servet-i Fünûn viennent de la 

nouvelle classe sociale qui émerge durant les années de Tanzimat, vers le milieu du dix-

neuvième siècle. Ils s’isolent et partagent le même « dégout de l’obligation de se conformer 

aux normes sociales des masses » qu’ils considèrent grossières.176 Cependant, l’auteur 

conservateur Ahmet Mithad (1844-1912) les critique et les qualifie de décadents, car les 

notions qu’ils prônent et le langage qu’ils utilisent sont incompréhensibles pour un très grand 

nombre de la population. À une période où la grande majorité de la société ottomane était 

                                                
173 Mardin, Serif (2006a), 'The Modernization of Social Communication', in Serif Mardin (éd.), Religion, Society, 

and Modernity in Turkey (Syracuse, New York: Syracuse University Press), 83-123, page 117. 
174 Mitter, Partha (2005), 'Reflections on Modern Art and National Identity in Colonial India: An Interview', in 

Kobena Mercer (éd.), Cosmopolitan Modernism (Cambridge, Massachusetts; Londres: The Institute of 

International Visual Arts et The MIT Press), 24-49, page 38. 
175 Mitter (2005), page 39. Mitter, Partha (2007), The Triumph of Modernism: India's Artists and the Avant-

garde, 1922-1947 (Londres: Reaktion Books), pages 10-12. 
176 Mardin, Serif (2006b), 'Super Westernisation in Urban Life in the Last Quarter of the Nineteenth Century', in 

Serif Mardin (éd.), Religion, Society, and Modernity in Turkey (Syracuse, New York: Syracuse University Press), 

135-63, page 159. 
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analphabète, la littérature du Servet-i Fünûn était selon Mithad, un luxe, une superficialité 

déconnectée de la réalité de la population.177  

Après la fermeture de la revue Servet-i Fünûn178 par le sultan Abdülhamid (1842-1918) 

et lassé par son régime, Tevfik Fikret s’isole dès 1906 avec son fils et son épouse dans une 

maison construite selon les plans qu’il dessine (figures 6, 7, et 8) et qu’il nomme Asiyan (nid), 

dans le quartier de Rumeli Hisari à la périphérie d’Istanbul sur les rives européennes du 

Bosphore.179 La même année pour les mêmes raisons, l’auteur Halit Ziya Uzalkilgil (1866-

1945) quitte aussi la ville et commence à vivre à Ayastefanos, soit l’actuel quartier de 

Yesilköy qui à l’époque est un petit village de pêcheurs loin du centre d’Istanbul. À Asiyan 

Fikret ne rompt pas ses liens avec son entourage : il y rassemble l’élite politique et culturelle, 

dont Hüseyin Cahit Yalçin, Mehmed Câvid (figure 9), Abdülhak Hamid Tarhan et Mihri 

Rasim qui est la seule femme peintre de ce milieu privilégié.  

                 
Figures 6 et 7. Tevfik Fikret, Plan de la maison à Asiyan, autour de 1906, archives de la Maison – Musée 
d’Asiyan, Istanbul. 
 

                                                
177 Mardin (2006b), pages 145, 159. 
178 La revue est publiée à nouveau entre 1908 et 1944. 
179 Bölükbasi (2005), page 50. Pelvanoglu (2009), page 172. 
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Figure 8. Tevfik Fikret, Dessin de la façade de la maison à Asiyan, autour de 1906, archives de la Maison – 
Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

          
Figure 9. Anonyme, Mehmed Câvid, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, archives de l’Université Sehir, 
Istanbul. 

 

Entre 1912 et 1915, Mihri Rasim séjourne à Asiyan une quinzaine de jours et y réalise 

les portraits du poète et de ses proches. Elle fait entre autres deux portraits de femme, qui 

jusqu’à aujourd’hui n’étaient pas encore identifiés. Les similitudes entre les deux visages 

indiquent qu’il s’agit de la même femme : Maria Lucienne Sacre (1894-1966), la très jeune 

épouse franco-belge du poète Abdülhak Hamid Tarhan (figure 10, 11 et 12). Dans les deux 

œuvres signées en ottoman, la forme de la bouche, le nez saillant, les sourcils droits, les yeux 

légèrement creux ainsi que la couleur châtain clair des cheveux sont semblables à ceux que 

l’on distingue sur les photographies de Sacre. Le portrait en pastel sur papier de Maria 

Lucienne Sacre (figure 13) est vendu aux enchères par la maison d’encan istanbuliote Artam 
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Müzayede, le 14 décembre 2014 pour la somme de 25000 lires turques, soit 8600 euros.180 

Tandis que celui en huile sur toile (figure 14) est actuellement conservé dans la collection de 

Can Has.181  

                  
Figures 10, 11 et 12. Anonyme, Maria Lucienne Sacre et Abdülhak Hamid, [s.d.], photographies, fonds Taha 
Toros, archives de l’Université Sehir, Istanbul. 
 

                                               
Figure 13. Mihri Rasim, Portrait de Maria Lucienne            Figure 14. Mihri Rasim, Portrait de Maria Lucienne  
Sacre Hamid, autour de 1915, pastel sur papier, 45 x            Sacre Hamid, autour de 1915, huile sur toile, 40 x 30  
30 cm, collection privée.                                          cm, collection privée. 

                                                
180 Artam Müzayede, [En ligne] https://www.artamonline.com/284-muzayede-degerli-tablolar-ve-antikalar/3258-

mihri-musfik-1886-1954-genc-kadin-portresi. Consulté le 17 juin 2016. 
181 Tel qu’indiqué dans Pelvanoglu (2009), page 168. 
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Dans les deux œuvres, Mihri Rasim représente son modèle avec son turban et sa 

voilette descendue. Pour le portrait de face de Sacre, Rasim représente seulement le col bleu 

de son modèle, où elle y place deux camomilles. Ce faisant, la peintre fait doublement 

référence aux écrivains de la revue Servet-i Fünûn. D’une part, les fleurs font allusion au 

recueil de poésie Papatyalar (Les Camomilles) publié par Cemâl Mukbil (dates inconnues) en 

1911 (figures 15 et 16).182 D’autre part, les harmonies de bleus et de noirs des deux portraits 

de Sacre rappellent le roman phare de la littérature du Servet-i Fünûn, Mai ve Siyah (Bleu et 

noir) de Halid Ziya Usakligil (1866-1945) paru en 1897.183 Dans Mai ve Siyah, Usakligil 

critique à travers son protagoniste Ahmet Cemil la culture des masses et les valeurs 

populaires.  

                                                        
Figure 15. Page de couverture de Papatyalar de       Figure 16. Anonyme, Cemâl Mukbil, 1911, photographie, 
Cemâl Mukbil, 1911.      [s.l.].          
 

Mihri Rasim réalise au total trois portraits de Sacre, probablement lors de son séjour 

chez Tevfik Fikret à Asiyan. Pour ce troisième portrait, que l’auteur Can Dündar utilise pour la 

                                                
182 Mukbil, Cemâl (1911), Papatyalar (Istanbul: Matbaa-i Ahmet Ihsan). 
183 Uşaklıgil, Halit Ziya (2008, 1897), Mai ve Siyah (Istanbul: Özgür Yayınları). 
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couverture de son roman Lüsyen publié en 2015184, Rasim dévoile Sacre dans une pose 

romantique (figures 17 et 18). Ses yeux sont rivés vers le haut et sa tête est légèrement levée, 

elle semble rêveuse, pensive. Elle est inconsciente ou insouciante de la présence de la peintre. 

Rasim fait également deux portraits de Tevfik Fikret, l’un de profil et l’autre de face. À ce 

sujet, selon Salih Nigâr Keramet (1885-1987), le fils de la poétesse Nigâr Binti Osman Hanim 

(1856-1918), Rasim y travaille en pastel ainsi qu’en crayon de charbon, et Fikret préfère son 

portrait de profil.185 Copié par le peintre Feyhaman Duran (1886-1970), le pastel sur carton 

représentant Tevfik Fikret de face est offert par le beau-frère du poète, c’est-à-dire Hikmet 

Gizer (1881-1966), au Musée de Topkapi en 1954 (figures 19, 20, 21 et 22). 186  

                                         
Figure 17. Page de couverture du roman Lüsyen                 Figure 18. Mihri Rasim, Portrait de Maria Lucienne  
de Can Dündar, 2015.               Sacre Hamid, autour de 1915, pastel sur papier, 115 x 

          81 cm, Maison – Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

                                                
184 Dündar, Can (2015), Lüsyen (Istanbul: Can Yayinlari). 
185 Keramet, Nigâr Salih (1943), Inkılap Şairi Tevfik Fikret'in İzleri (Istanbul: Kenan Matbaası), page 109. 

Pelvanoglu (2009), page 162. 
186 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 98/A-Tevfik Fikret, [En ligne], 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/14528. Consulté le 12 mars 2016. 
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Figure 19. Mihri Rasim, Portrait de Tevfik Fikret,            Figure 20. Mihri Rasim, Portrait de Tevfik Fikret, 
autour de 1915, pastel sur papier, 41 x 33 cm, Musée       autour de 1915, pastel sur papier, 71 x 61 cm, Maison –  
du Palais de Topkapi, Istanbul.           Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

                      
Figure 21. Feyhaman Duran, Copie du        Figure 22. Copie de la lettre du directeur du Musée de Topkapi 
Portrait de Tevfik Fikret, [s.d.], fusain sur          adressée à Hikmet Gizer, 2 juin 1954, fonds Taha Toros, archives   
papier, Musée du palais de Topkapi,        de l’Université Sehir, Istanbul.        
Istanbul.  
 
 

Le 21 août 1915, le lendemain du décès de la tuberculose de Tevfik Fikret, Mihri 

Rasim arrive à la demeure du poète. Vêtue d’un çarsaf et d’un peçe épais noirs qu’elle refuse 

d’enlever, elle demande au philosophe Riza Tevfik Bölükbasi (1869-1949) qui est l’ami 

intime de Fikret, la permission de prendre le masque ainsi que l’empreinte de la main droite du 
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décédé avec le plâtre qu’elle amène avec elle au préalable. Rasim demande l’accord de l’ami 

intime et non de l’épouse de Fikret si elle peut faire les masques. Bölükbasi accepte et Rasim 

réalise le masque de mort, ce qui est une première à l’Empire ottoman (figure 23). Par la suite, 

Rasim demande cette fois-ci à l’épouse de Fikret si elle peut prendre la chemise que son mari 

porte. Ayant à nouveau obtenu l’autorisation, Bölükbasi la coupe et la donne à Rasim.187   

  
Figure 23. Mihri Rasim, Masque de Tevfik Fikret, 1915, plâtre, Maison – Musée d’Asiyan, Istanbul. 
 

Le masque de Tevfik Fikret est actuellement exposé au dessus de son lit de mort à 

Asiyan, qui depuis 1945 sert de musée dédié au groupe littéraire de l’Edebiyad-i Cedide et 

notamment aux poètes Tevfik Fikret, Abdülhak Hamid et la poétesse Nigâr Binti Osman 

Hanim (1856-1918), dont Mihri Rasim fréquente régulièrement le salon littéraire tenu tous les 

mardis soirs (figures 24, 25 et 26).188  

                                                
187 Bölükbasi (2005), page 50.  
188 Bekiroglu, Nazan (1998), Şair Nigar Hanım (Istanbul: Iletişim Yayınları), page191. Osman, Nigâr Binti 

(1959), Hayatimin Hikayesi, éd. Salih Nigâr Keramet (Istanbul: Ekin Basimevi), page 68. Kurnaz, Sefika 
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Figure 24. Anonyme, Nigâr Binti Osman Hanim,         Figure 25. Carte de visite de Nigâr Hanim, [s.d.], fonds  
[s.d.], photographie, fonds Taha Toros, archives         Taha Toros, archives de l’Université Sehir, Istanbul. 
de l’Université Sehir, Istanbul. 
 

           
Figure 26. Anonyme, Konak de Nigâr Binti Osman Hanim, [s.d.], photographie, fonds Taha Toros, archives de 
l’Université Sehir, Istanbul. En haut à gauche de la photographie, il est possible de discerner Nigâr Hanim. 

 

Il est fort possible que Mihri Rasim rencontre Nigâr Hanim chez Burhaneddin Efendi 

qui est le cousin par alliance de la peintre. Nigâr Hanim écrit qu’elle rend souvent visite à ses 

                                                
(automne 2007), 'Emine Semiye ile Nigâr Hanim'in Mektuplasmalari', Turkish Studies International Periodical 

For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2 (4), 631-46, page 632. 

Le journal personnel de Nigâr Hanim est publié en 1959 par son fils Salih Nigâr Keramet (1885-1987). 
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voisins Burhaneddin Efendi et son épouse Aliye Hanim.189 Rasim participe également à une 

soirée artistique en mars 1916 au sérail du peintre Abdülmecid Efendi (1868-1944), rapportée 

par Nigâr Hanim comme étant fort agréable en compagnie de « Burhaneddin Efendi qui joue 

du violoncelle, de la fille de Mahmud Celâleddin Pasa190, Ayse Vildan Hanim qui joue du 

piano et de Rasim qui peint le portrait de celle-ci ».191 Cette soirée est décrite par Abdülmecid 

Efendi dans Beethoven au harem (figure 27). Bien que l’œuvre ne soit pas datée, puisqu’elle 

représente un événement du mois de mars 1916 et que, comme nous allons le voir, elle a été 

envoyée en mai 1918 à l’exposition de peintres turcs à Vienne, nous pouvons supposer 

qu’Abdülmecid Efendi le réalise entre ces deux dates. 

    
Figure 27. Abdülmecid Efendi, Beethoven au harem, entre 1916-1918, huile sur toile, 155,5 x 211 cm, Musée de 
peintures et de sculptures, de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 

À l’extérieur des milieux de l’élite libérale, la majorité de la population démontre une 

réserve vis-à-vis la mise en scène de l’être humain et particulièrement celle des femmes, que 
                                                
189 Binti Osman (1959), page 70.  
190 Mahmud Celâleddin Pasa (1839-1903) est un homme politique et compositeur ottoman. 
191 Binti Osman (1959), page 74.  
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ce soit en peintures ou en sculptures. Après son retour de Paris en 1914, le peintre Ibrahim 

Çalli raconte qu’il est interrogé au commissariat par le commandant Cevad Pasa pour avoir 

fait et exposé le portrait d’une femme sans son voile. Mais, même si elles y sont représentées 

voilées, les portraits de femmes sont accueillis avec réticence par la population. En raison de 

ses dessins de femmes voilées, la police fait des descentes dans l’atelier de l’illustrateur Refet 

Basokçu (1885- 1950) et l’interroge à plusieurs reprises.192 Les ornements sculptés 

représentant la figure humaine sont conservés dans le privé des maisons de l’élite, comme la 

statuette ainsi que les figurines qu’on discerne dans le Portrait d’Aliye Hanim de Mihri Rasim 

(figures 28 et 29) et la statue équestre du sultan Abdülaziz visible dans Beethoven au harem 

d’Abdülmecid Efendi (figure 30). Abdülaziz commande en 1872 sa statue en bronze au 

sculpteur britannique Charles Francis Fuller (1830-1875). Le sultan craignant la réaction du 

peuple ne l’expose pas en public et la place dans son palais de Beylerberyi situé sur la rive 

asiatique d’Istanbul. Son fils, Abdülmecid Efendi la transfère par la suite dans son atelier de 

peinture à son palais dans le quartier de Baglarbasi à Istanbul, qui lui est attribué par le sultan 

Abdülhamid en 1885.193 Les premières sculptures ne sont exposées en public qu’à partir de la 

fondation de la République en 1923.194 L’historienne de l’art et plasticienne Ipek Duben 

attribue cette réticence à la croyance religieuse que seul Dieu est le créateur.195 Or, il s’agit 

plutôt d’une dichotomie de la structure culturelle. La société ottomane est constituée de deux 
                                                
192 Aksel, Malik (4 mai 1952), 'Hatiralar Arasinda', Pazar Postasi, (65), p. 2, in Aksel (2011, 1971), page 34. 
193 Açba, Leyla (2010), Bir Çerkez Prensesinin Harem Hatıraları, éd. Edadil Açba (Istanbul: Timas Yayinevi), 
page 430. Giray, Kiymet (2001), 'Son Halife Veliaht Abdülmecid Efendi'nin Yasami ve Sanati', in N. Landman, 

M. Kiel, H. Theunissen (éds.), Proceedings od the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht, The 

Netherlands, August 23-28 1999 (IV, 47; Utrecht, The Netherlands: Electronic journal of Oriental Studies), 1-31, 

page 6. 
194 Kuban, Dogan (1986), Turkish culture & arts (Istanbul: BBA), page 146. 
195 Duben, Ipek (2007), Türk Resmi ve Eleştirisi 1880-1950 (Istanbul: Bilgi Üniversitesi Yayinlari), page 194. 
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cultures fondamentalement séparées : celle du Palais et celle des masses.196 La soirée musicale 

qu’Abdülhamid Efendi met en scène dans Beethoven au harem ne correspond pas à un style de 

vie répandu au sein de toute la population. Ce type de rencontre est réservé à l’élite libérale de 

l’époque. 

                                                   
Figure 28.  Mihri Rasim, Aliye Melek Nazliyar                    Figure 29.  Mihri Rasim, Aliye Melek Nazliyar Hanim, 
Hanim, [s.d.], huile sur toile, 100 x 80 cm, collection          [s.d.], huile sur toile, 100 x 80 cm,  collection privée,  
privée.                     détail.      

  

         
Figure 30. Charles Francis Fuller, Statue équestre d’Abdülaziz, 1872, bronze, palais de Beylerbeyi, Istanbul. 
                                                
196 Mardin, Serif (juin 1969), 'Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire', Comparative Studies in 

Society and History, 11 (3), 258-81, page 270. 
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Dans Beethoven au harem, un manteau gris et une épée de cérémonie sont installés sur 

un canapé de façon diagonale dans la partie inférieure droite de la toile et font le lien avec 

notre espace. Un livre de musique sur lesquels nous pouvons lire le nom de « Beethoven » est 

disposé par terre et fait écho au buste du compositeur allemand placé entre Abdülmecid Efendi 

et son épouse Sehsuvar  Kadinefendi qui joue du violon.197 Un paysage marin est accroché sur 

le mur au dessus de la tête du couple.198 En face de Sehsuvar  Kadinefendi, Burhaneddin 

Efendi est absorbé par les notes qu’il interprète. Il est difficile de dire si Mihri Rasim fait 

partie des figures représentées, bien que Nigâr Hanim indique qu’elle est présente à la soirée. 

Abdülmecid Efendi se met en scène en train de regarder vers l’axe composé par son épouse, 

Vildan Hanim et la statue équestre de son père le sultan Abdülaziz, installée sur un piédestal 

rectangulaire, possiblement en marbre blanc, entre deux colonnes qui la cadrent. Le peintre 

représente les femmes de son entourage, dont Sehsuvar Kadınefendi, en interaction avec 

Burhaneddin Efendi. Habillé en costume de cérémonie, assis en diagonale, Abdülmecid Efendi 

                                                
197  Les historiens de l’art Funda Berksoy et Ahmet Kâmil Gören affirment que le modèle qui joue le violon dans 

Beethoven au harem et celle qui lit dans Goethe au harem est la même, c’est-à-dire est la sultane Dürüsehvar 

(1914-2006), la fille d’Abdülmecid Efendi. Bien qu’il soit vrai qu’Abdülmecid Efendi représente la même 

personne dans ces deux œuvres, il ne s’agit pas de la sultane Dürüsehvar qui a entre deux et quatre ans quand son 

père réalise les deux toiles, mais de Sehsuvar Kadinefendi. Berksoy, Funda (1998), 'Halil Paşa ve Namık 

İsmail'in Resminde: Uzanan Kadın', Antik ve Dekor,  (45), 80-84, page 83. Gören, Ahmet Kâmil (1997), Türk 

Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi (Istanbul: Şişli Belediyesi Yayınları), page 83.  
198 Selon l’historienne de l’art Semra Germaner, le paysage serait réalisé par Ivan Konstantinovitch Aivazovsky 

(1817-1900) invité au sérail en 1873 par le sultan Abdülaziz. Germaner, Semra (1998), 'Le mécénat dans l'art turc 

: du sérail à la République', in Antoinette Harri et Allison Ohta François Déroche (éds.), Art turc: 10e congrès 

international d'art turc, Genève, 17-23 septembre 1995: actes – Turkish Art: 10th International Congress of 

Turkish Art, Geneva, 17-23 September 1995: Proceedings (Genève: Fondation Max Van Berchem),  345-49, 
page 347. 
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les observe ou les surveille s’amuser et jouer de la musique lors d’une soirée qui a lieu à 

l’intérieur des limites du harem. 

 

 

5 – B. Allongées dans le harem : Représentations des femmes ottomanes  
                       au tournant du siècle par les peintres istanbuliotes 

 

Dans le Portrait inachevé de Mihri (figure 31) réalisé possiblement autour de 1915, le 

peintre Ibrahim Çalli et le caricaturiste Cemil Cem199 (1882-1950) mettent en scène Mihri 

Rasim comme une femme atypique dans le cadre de la société ottomane. Portrait inachevé de 

Mihri est la seule œuvre de l’art turc de la fin du dix-neuvième et du début du vingtième 

siècle, où une femme est décrite en train de fumer.  

                                                
199 Cemil Cem étudie à Paris les sciences politiques et travaille à l’ambassade turque entre 1906 et 1910. Dès son 

retour à Istanbul, il publie entre octobre 1910 et octobre1912 une revue satirique hebdomadaire Cem, dont le 

rédacteur en chef est l’auteur Refik Halid Karay (1888-1965) qui écrit sous le pseudonyme Kirpi (Hérisson). 

Yazici, Nermin (été 2011), 'Yazili Türk Mizahinin Gelisim Sürecinde Batili Anlamda Ilk Mizah Dergisi: Cem', 

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6 (3), 1299-313, page 

1304. 
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Figure 31. Ibrahim Çalli et Cemil Cem, Portrait inachevé de Mihri, autour de 1915, huile sur toile, 101 x 116 cm, 
collection privée. 

 

Mihri Rasim nous regarde, allongée vers la gauche sur un divan. Elle est accoudée de 

son bras droit sur un coussin. Ses jambes sont étendues et ses pieds sont nus. Une fleur se 

trouve au milieu de la partie supérieure de la toile et pointe vers son visage. La position de la 

main droite de Rasim suggère qu’elle y tient un verre et nous pouvons distinguer entre les 

doigts de sa main gauche une cigarette allumée de laquelle sort une petite fumée. En la 

représentant avec une cigarette, Çalli et Cem signalent que Rasim s’insère dans un milieu 

masculin, où les hommes discutent, boivent et fument. De façon générale à cette période, 

rarement dépeintes, les fumeuses sont souvent considérées comme des femmes à l’extérieur 

des bonnes valeurs sociales, telles que les prostituées, les actrices, les femmes de société 

dégénérées, ou « de ‘nouvelles femmes’ pour qui la cigarette symbolisait la déviance ».200 La 

cigarette étant un des éléments d’adhésion sociale masculine, l’acte de fumer est associé à une 

                                                
200 Mitchell, Dolores (printemps – été 1991), 'The "New Woman" as Prometheus: Women Artists Depict Women 

Smoking', Woman's Art Journal, 12 (1), 3-9, page 3. 
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connaissance et à un style de vie à laquelle un grand nombre de femmes était exclu.201 Rasim 

est ainsi mise en scène par ses deux collègues en train de s’approprier un mode de vie auquel 

elle ne devait pas accéder et son sourire espiègle suggère qu’elle y prend plaisir.  

Mihri Rasim est, selon l’historien et l’archiviste Taha Toros, « une femme de salon. 

Elle est liée d’amitié avec tous les hommes importants du parti politique Comité, Union et 

Progrès. Elle s’assoit aux tables avec les hommes pour boire, ce qui est perçu comme étrange 

et singulier. »202 Toutefois, comme nous allons l’examiner sous peu, même si Rasim appuie 

ouvertement les Jeunes-Turcs, elle le fait de manière sélective. En qualifiant Portrait inachevé 

de Mihri de « semi-nu », Toros souligne aussi la désinvolture et l’aisance de Rasim en 

présence des hommes.203 Rasim porte une jupe noire complétée seulement par une cape 

transparente, la même que celle de ses modèles dans La jeune fille au hammam et La Favorite 

au miroir (figures 32 et 33). Un long voile noir descend jusqu’à son front et pend vers son côté 

droit. Puisque Rasim connaît Ibrahim Çalli et Cemil Cem au point de se permettre d’être pieds 

nus et de fumer, pourquoi garde-t-elle son voile? Elle l’utilise plutôt comme un accessoire de 

mode. 

Mihri Rasim aurait enlevé les portes et fenêtres du konak où elle habite avec son mari, 

situé dans le quartier de Bomonti à Istanbul pour y faire un salon artistique fréquenté par les 

                                                
201 Mitchell (printemps – été 1991), pages 3, 7. 
202 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. 
203 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. 
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peintres de l’époque.204 Dans Portrait inachevé de Mihri, la peintre pose pour ses amis lors 

d’une soirée dans un intérieur, probablement un salon et peut-être même le sien. En d’autres 

termes, à une époque où la socialisation des femmes ottomanes avec des hommes qui ne sont 

pas membres de leurs familles est strictement réglementé par des conventions religieuses et 

sociales, Rasim pose pour des hommes dans son propre salon en train de fumer, les pieds nus 

et peut-être même en couvrant le haut de son corps seulement par une cape transparente.  

                      
Figure 32. Mihri Rasim, La Jeune fille au hammam, [s.d.],            Figure 33. Mihri Rasim, La Favorite au miroir,  
pastel sur carton, 70  x 100 cm, collection privée.                           [s.d.], pastel sur carton, 85 x 68 cm, collection           
                                                                                                          Suna – Inan Kiraç, Musée de Pera, Istanbul. 

 

Dans Portrait inachevé de Mihri, Rasim est représentée en train de tenir de sa main 

gauche une lettre. La blancheur du papier contraste avec ses vêtements foncés et se découpe 

sur le divan. Une lampe à huile en verre transparent non allumée est déposée sur une table 

basse en marqueterie en avant de la peintre. Les objets indiquant une activité de lecture, des 

                                                
204 D’après Berceste Hanim qui est la nièce de Müsfik Selami Bey, c’est-à-dire le premier époux de Mihri Rasim. 

Tuna, Mahinur (2007), İlk Türk Kadın Ressam Mihri Rasim (Müşfik) Açba (Istanbul: Yorum Sanat Yayinlari), 

page 32. 
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livres ou des lettres, et des tables basses tripodes similaires sur lesquelles un récipient est 

déposé, sont également visibles dans les Femme allongée de Halil Pasa et de Namik Ismail, 

ainsi que dans Goethe au Harem d’Abdülmecid Efendi, qui sont les œuvres les plus connues 

de la peinture turque représentant une femme étendue dans diverses poses dans un espace 

intérieur : le harem. Les similarités des éléments scéniques de Portrait inachevé de Mihri avec 

ces portraits des femmes allongées soulignent et appuient la singularité de l’image de Rasim 

telle que décrite par Çalli et Cem. Les peintres Halil Pasa, Namik Ismail et Abdülmecid Efendi 

inscrivent la présence de leurs conjointes dans les limites du harem. Elles ne sont pas comme 

Rasim dans un salon en train de s’entretenir avec des hommes : elles respectent le système 

établi et ne défient pas la composition sociétale. 

Dans La Femme allongée de Halil Pasa datant de 1894 (figure 34), Aliye Hanim 

semble lassée de son quotidien. La jeune épouse de seize ans du peintre est installée dans un 

espace sombre, étroit et fermé. La profondeur est limitée. Comme le remarque l’historienne de 

l’art Ahu Antmen, à défaut de fenêtre, le seul lien avec l’extérieur s’établit à travers le paysage 

qui est accroché au mur en haut à gauche de la toile et qui reste à moitié à l’extérieur de notre 

champ de vision.205 Les feuilles de la plante rappellent la forme de l’éventail que nous 

distinguons sur le mur arrière, à côté du petit vase qui contient la fleur jaune, et le petit vase 

est un rappel de la carafe qui est déposée sur la table basse tripode. Le divan bleu sur lequel 

Aliye Hanim est étendue la projette vers le regardeur. Les parties de son corps qui ne sont pas 

couvertes par sa robe se découpent sur le divan. Sa tête, ses mains et ses pieds semblent être 

des détails indépendants de la figure. Sa tête est séparée du reste de son corps par ses cheveux 

                                                
205 Antmen, Ahu (2006), 'Geleneksel ve Modern, Mahrem ve Namahrem: Halil Paşa'nın 'Uzanan Kadın'ı ve 

Örtülü Çıplaklık', Sanat Tarihi Yilligi, (19), 1-14, page 6. 
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et sa main droite est au centre de l’œuvre. Sa robe rose qui descend vers le sol rouge, attire 

l’œil du regardeur sur les souliers d’Aliye Hanim et souligne qu’elle n’est pas en train de les 

porter.206   

                      
Figure 34. Halil Pasa, La Femme allongée, 1894, huile sur toile, 41 x 60 cm, Musée de peintures et de sculptures 
d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 

Comme dans la toile de Halil Pasa, dans La Femme allongée – Perdue dans les pensées 

de Namik Ismail datant de 1917 (figure 35), le modèle, Mediha Hanim qui épousera le peintre 

en 1920207, a aussi un regard hagard qui fixe quelque chose au loin derrière le peintre et le 

spectateur. Dans les deux toiles, le canapé est recouvert d’un jeté et un cadre est accroché vers 

                                                
206 On discerne également les pieds nus du modèle d’Osman Hamdi Bey (1842-1910) en dessous de sa robe 

légèrement retroussée dans La Fille qui lit de 1893. Toutefois, absorbé par sa lecture, le modèle de Hamdi Bey ne 

rentre pas en contact avec le regardeur. Osman Hamdi réalise ce portrait orientaliste d’une femme qui lit d’après 

une composition photographique de son fils Edhem. Hamdi Bey utilise la même pose dans le même décor pour 

les différentes versions du Portrait du Jeune Émir. Reproduit dans Cezar, Mustafa (1995, 1971), Sanatta Bati’ya 

Acilis ve Osman Hamdi, 2 volumes (I ; Istanbul: Ekav Tömer), page 356. 
207 Berksoy, Funda (1998), 'Halil Paşa ve Namık İsmail'in Resminde: Uzanan Kadın', Antik ve Dekor,  (45), 80-

84, page 82. Günay, Safa (1937), Büyük Türk Sanatkarı Namık ismail'in Hayati ve Eserleri (Istanbul: M. Babok 

Basımevi), page 21. 
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la gauche supérieure. Comparée à l’épouse de Halil Pasa, Mediha Hanim est installée dans une 

pièce qui est décorée de manière plus traditionnelle. Le paysage de Halil Pasa est remplacé par 

une œuvre calligraphique, la carafe et le verre d’eau par un vase et un bol en étain, enfin le 

cadre de porte par une bibliothèque, où des livres sont rangés. Mediha Hanim ne lit pas ou 

n’est pas en train de prendre une pose de sa lecture, contrairement à l’épouse d’Abdlülmecid 

Efendi dans Goethe au harem.  

                 
Figure 35. Namik Ismail, La Femme allongée – Perdue dans les pensées, 1917, huile sur toile, 131 x 180 cm, 
Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 

Dans Goethe au harem (figure 36) datant de 1917, Sehsuvar Kadinefendi (1881-1945) 

joue avec son collier de perles, suggérant une petite séduction entre les époux. Elle semble 

aussi être ennuyée de prendre une pause de sa lecture sur la demande de son époux 

Abdlülmecid Efendi pour qu’il puisse la portraiturer. Le statut social élevé de Sehsuvar 

Kadinefendi se révèle dans son costume, les accessoires qui l’entourent et le décor de la pièce 

dans laquelle elle se trouve. Vêtue d’une robe à la mode de l’époque complétée par des 

escarpins à talons, elle est assise les jambes allongées sur une méridienne en cuir. Il y a un 
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tapis accroché au mur, ce qui est une manière courante parmi l’élite ottomane de décorer les 

intérieurs (figures 37 et 38). 

                      
Figure 36. Abdlülmecid Efendi, Goethe au harem, 1917, huile sur toile, 132 x 173 cm, Musée de peintures et de 
sculptures, Ankara. 
 
 

                     
Figure 37. Anonyme, Bureau d’Asim Turgut au konak         Figure 38. Anonyme, Grand salon du konak de Tevfik  
de Tevfik Pasa, [s.d.], photographie, fonds Leyla Turgut      Pasa, [s.d.], photographie, fonds Leyla Turgut Asim,  
Asim, archives du Musée de peintures et de sculptures         archives du Musée de peintures et de sculptures  
d’Istanbul de ’Université Mimar Sinan, Istanbul. Au            d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul.  
fond à gauche, accroché au mur, il est possible de                On voit un tapis sur le mur à côté du cadre de porte. 
distinguer un tapis similaire que celui que l’on voit           
dans Goethe au harem. 

 

Les lettres déposées sur la table basse signalent que Sehsuvar Kadinefendi 

communique fréquemment du harem vers l’extérieur. Le livre tenu dans sa main droite, est 
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selon l’historienne de l’art Zeynep Inankur, Faust dans sa langue d’origine208, indiquant 

qu’elle connaît suffisamment la langue pour lire la littérature allemande. La lecture de Faust 

par Sehsuvar Kadinefendi est doublement significative. D’une part, Abdülmecid Efendi 

signale la nouvelle orientation politique et sociale de l’Empire. Comme le Japon à la même 

période, l’Empire ottoman gouverné par le régime du Comité, Union et Progrès prend 

l’Allemagne comme modèle de modernisation, et participe à la Première Guerre mondiale au 

sein de la Triple-Alliance. Alors qu’au dix-neuvième siècle, c’est la France qui constitue un 

modèle pour la modernisation ottomane. Abdülmecid Efendi essaye de démontrer son soutien 

au régime du Comité, Union et Progrès par le biais de l’art. Il sera mécène et participera en 

tant que peintre à une exposition nationaliste turque en 1918. Toutefois, Abdülmecid Efendi 

sera exclu de la scène politique et artistique sous les kémalistes.  

D’autre part, dans ce grand classique de la littérature allemande, Faust désespéré par 

son insatisfaction de ses connaissances, ne vend-il pas son âme au diable Méphistophélès pour 

qu’il l’initie aux jouissances terrestres? Ce qui rappelle que les femmes d’un certain milieu ont 

de plus en plus accès à une élévation intellectuelle, qui cependant ne se transfère pas vers une 

élévation sociale. Comme il a été question dans le chapitre 4, l’amélioration du système 

d’éducation est un cosmétique pour maquiller que socialement peu de choses ont changé pour 

les femmes encore tenues d’être subordonnées aux hommes.  

Or, Mihri Rasim construit son identité dans les marges de la vie conventionnelle 

réservée aux Ottomanes. Et elle est perçue comme telle, exceptionnelle, par son entourage et 

ses collègues, dont Ibrahim Çalli et Cemil Cem. Par sa relation avec les hommes, par 

                                                
208 Inankur, Zeynep (2001), 'Changing Image of Women in 19th Century Ottoman Painting.', Electronic Journal 

of Oriental Studies, IV (23), 1 – 21, page 5. 
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l’éducation avant-gardiste qu’elle propose dans une institution officielle de beaux-arts que de 

surcroît elle fonde, et notamment par ses vêtements la peintre fait fléchir les normes sociales. 

Les auteurs Zehra Celâsin en 1946, Malik Aksel en 1951 et Sezer Tansug en 1986, ainsi que la 

nièce du premier époux de la peintre, Berceste hanim, en 2007 considèrent en effet son style 

vestimentaire original comme l’expression de sa singularité.  

Zehra Celâsin décrit Mihri Rasim comme une peintre disciplinée, qui travaille 

beaucoup. Elle ajoute qu’une « des originalités de Mihri est son habillement. Elle porte des 

escarpins en soie noire en dessous de larges voiles en satin crêpé reconnaissable à leur son de 

froissement, alors que la mode de voiles de l’époque est tout à fait autre chose. »209 De façon 

similaire, Malik Aksel relève qu’elle porte un chapeau à la place du voile.210 Selon Sezer 

Tansug, Rasim est  un artiste de talent et une personnalité colorée qui « des fois est voilée, des 

fois est habillé élégamment avec des talons hauts et des chapeaux de paille décorés de fleurs – 

un témoignage vivant du mélange d’à la turca et d’à la franga ».211 Berceste Hanim raconte 

que Rasim s’habillait de façon exceptionnelle. Lorsqu’un jour la peintre est invitée au sérail, 

elle achète un rouleau de tissu qu’elle enroule autour d’elle et l’attache avec des épingles pour 

en faire un çarsaf.212 Enfin, sur les photographies prises au konak d’Asim Turgut en mars 

1912 représentant Rasim en train de peindre un portrait dans le jardin, nous la voyons vêtue 

d’un long tailleur deux pièces complétées avec un chapeau couvert d’un voile en tulle blanc 

transparent (figures 39 et 40). Même si elle conserve son voile, comme nous l’avons vu dans 

le chapitre 3, Rasim l’utilise à sa façon. Elle ne s’écrase pas sous le poids symbolique du voile, 
                                                
209 Celasin, Zehra (1946), Tarih Boyunca Kadin (Istanbul: Ülkü Kitap Yurdu), page 127. 
210 Malik (octobre 1951), 'Unutulmus Kadin Ressamlar', Türk Dili: Dil ve Edebiyat Dergisi, 1 (1), 431-33, page 

432. 
211 Tansuğ, Sezer (2011), Çağdaş Türk Sanatı (Istanbul: Remzi Kitabevi), page 137. 
212 Selon Berceste Hanim dans Tuna (2007), page 33. 
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elle en fait son moyen d’expression. Rasim se plie aux conventions sociales, mais l’applique 

comme elle l’entend.  

                  
Figures 39 et 40. Anonyme, Mihri Rasim en train de peindre au jardin du konak de la famille Asim, mars 1912, 
photographies, archives du Musée de peintures et de sculptures, de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 

 

La vie non conventionnelle que Mihri Rasim mène cause des problèmes dans son 

mariage. Le couple se dispute souvent.213 Toujours est-il que la marginalité cultivée de Rasim 

lui permet, pour emprunter les termes de l’historien de l’art Dario Gamboni, d’imposer sa 

propre image, sa vie et ses œuvres à ses commentateurs.214 Sa mise en scène hors du commun 

pour une femme ottomane et sa perception en tant que telle procure à Rasim une certaine 

reconnaissance de l’élite culturelle ottomane, notamment de l’élite littéraire cosmopolite 

istanbuliote de fin de siècle. Mais, l’identité cosmopolite de Rasim ne trouve pas sa place dans 

le milieu artistique turc qui s’aligne dès la Guerre des Balkans en 1912 vers une logique 

nationaliste.  

 

 

                                                
213 Selon Berceste Hanim dans Tuna (2007), page 33. 
214 Gamboni, Dario (2011), The Brush and the Pen: Odilon Redon and Literature (Chicago: University of 

Chicago Press), page 11. 
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CHAPITRE 6. 1918-1922 : Relation ambivalente de Mihri Rasim avec le nationalisme turc 
 

Mihri Rasim est citée à répétition par les historiens de l’art comme une des membres 

du Osmanli Ressamlar Cemiyeti (Association des peintres ottomans), la seule organisation 

artistique ottomane qui existe depuis 1909 et qui regroupe tous les peintres ottomans.215 Selon 

Celâl Esad Arseven, Rasim y participe aussi dès 1912.216 Or, dans le catalogue qui 

accompagne l’exposition de la soixantième année de l’Association en 1976, Rasim n’est pas 

mentionné.217 Le catalogue rédigé par la direction de l’Association, explique en détail leur 

historique et inventorie le nom de tous leurs membres, hommes et femmes, ainsi que ceux qui 

participent à leurs expositions entre 1916 et 1976. Cela soulève par conséquent un doute sur 

l’information apportée par Arseven en 1950, que les auteurs semblent avoir réutilisée 

subséquemment sans vérifier sa véracité.  

Les membres de Osmanli Ressamlar Cemiyeti, qui changera de noms en 1919 pour 

celui de l’Association des peintres turcs Türk Ressamlar Cemiyeti218, tentent de conjuguer leur 

                                                
215 À partir de 1908, les peintres Sami Yetik (1878-1945), Sevket Dag (1876-1944), Hikmet Onat (1882-1976), 

Ibrahim Çallı (1882-1960), Hoca Ali Rıza (1858-1939), Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938), Serif Abdulkadirzade 

(dates inconnues) et Hüseyin Hasim Bey (dates inconnues) commencent à se réunir  régulièrement chez le peintre 

Ruhi Arel (1880-1931) dans sa maison à Sehzadebasi à Istanbul, où en 1909 ils fondent l’Association des peintres 

ottomans Osmanli Ressamlar Cemiyeti. Baskan (1994), pages 27, 104. 
216 Cette même information est reprise par Seyfi Baskan en 1994. Arseven, Celâl Esad (1950), Türk sanatı tarihi 

menşeinden bugüne kadar : mimarî, heykel, resim, süsleme ve tezyinî sanatlar, 5 volumes (III, Resim; Istanbul: 

Millî Eǧitim Basımevi), page 174. Baskan (1994), page.73.  
217 Güzel Sanatlar Birligi Resim Dernegi (1976), 60. Yil Resim Sergisi Istanbul 1916-1976 (Istanbul: Güzel 

Sanatlar Birligi Resim Dernegi), page 3. 
218 L’association changera de nom une dernière fois en 1929 pour celui de l’Association des beaux-arts Güzel 

Sanatlar Dernegi.  



 

 

 

189 

admiration pour la peinture européenne et leurs idées nationalistes.219 Les peintres de la 

génération de Mihri Rasim, nommé Génération ’14 dans l’histoire de l’art turc en raison de 

leur retour à Istanbul en 1914 à la suite du déclenchement de la Première Guerre mondiale 

(figure 41), essayent de contribuer au développement de la Nation et de trouver une expression 

picturale nationale.220 Dans son article paru dans Yeni Mecmua (Nouvelle revue), le peintre 

Nazmi Ziya Güran (1881-1937) écrit en 1917, que les artistes doivent mettre plus d’insistance 

sur l’état d’esprit de la société afin de trouver une expression nationale.221   

         
Figure 41. Anonyme, Namik Ismail, Himet Onat, Ibrahim Çalli et Feyhaman Duran à Paris, 1914, photographie, 
collection privée. 

 

Le Osmanli Ressamlar Cemiyeti regroupe des peintres nationalistes turcs, dont Ibrahim 

Çalli, Namik Ismail, Hikmet Onat, Ali Sami Boyar, Ruhi Arel et Abdülmecid Efendi. Ils 

viennent, à l’exception d’Abdülmecid Efendi, tous des milieux sociaux plus modestes que 

celui de Mihri Rasim. Toutefois, Abdülmecid Efendi qui est certes peintre et mécène, est aussi 

                                                
219 Güler, Abdullah Sinan (1994), 'Ikinci Mesrutiyet Ortaminda Osmanlu Ressamlar Cemiyeti ve Osmanli 

Cemiyeti Gazetesi', (Mimar Sinan Üniversitesi), page 31. 
220 Güler (1994),  page 36. Serifoglu, Ömer Faruk (2003), Resim Tarihimizden, Galatasaray Sergileri (Istanbul: 

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık), page 50.  
221 Serifoglu, Ömer Faruk (2003), Resim Tarihimizden, Galatasaray Sergileri (Istanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat 

Yayıncılık), page 26. 
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prétendant au trône impérial ottoman. Après l’instauration de la Seconde Constitution, les 

membres de la famille impériale qui étaient jusqu’à lors confinés à une vie recluse, obtiennent 

la liberté de s’insérer et de se montrer dans la vie publique.222 Dans le contexte politique 

ottoman de monarchie constitutionnelle, où le gouvernement est formé par le parti nationaliste 

Comité, Union et Progrès, sa solidarité avec le régime est donc dans son intérêt. Tel que 

susmentionné, Abdülmecid Efendi réitère son soutien à l’orientation politique des unionistes 

qui s’allient avec l’Allemagne, dans ses œuvres, dont Beethoven à la cour et Goethe au harem. 

Son alliance avec le régime nationaliste à travers ses œuvres et son mécénat est une manœuvre 

politique visant à appuyer sa pertinence en tant que membre prétendant du trône impérial, 

qu’il tente de moderniser et de rapprocher du peuple. Abdülmecid Efendi subventionne aussi 

le journal de l’association publié entre le 20 janvier 1911 et le 14 juillet 1914.223 Osmanli 

Ressamlar Cemiyeti organise à partir de 1916 des expositions annuelles au Lycée de 

Galatasay. Même si ses étudiantes de l’École des Beaux-Arts pour femmes y participent 

régulièrement, Mihri Rasim ne prend part ni aux expositions de Galatasaray, ni à l’exposition 

des peintres turcs à Vienne de 1918.  

 

 

                                                
222 Giray (2001), page 6. 
223 Anonim, "Maksadımız," Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, Numara: 1 (7 Kanun-i Sani 1326/19 

Muharrem 1329), page 1, in Güler (1994), page 29. Baskan (1994), pages 29, 44. Berk, Nurullah et Kaya 

Özsezgin (1983), Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi (Ankara: Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları), page 42. Giray 

(2001), page 8. Güler (1994), page 28. Gürçaglar, Aykut (2000), 'Halife Abdülmecid Efendi ve “Harem’de 

Beethoven”in Düşündürdükleri/ Thoughts on Caliph Abdülmecid Efendi and His Painting Titled “Beethoven in 

the Harem', Uluslararası “Sanatta Etkileşim” Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat 

Tarihi Bölümü/International “Interactions in Art” Symposium Hacettepe University, Faculty of Letters 

Department of Art History, Bildiriler/Proceedings (Ankara: Türkiye İş Bankası), 136-41, page 136. 
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6 – A. Absence de Mihri Rasim de l’atelier de Sisli et de l’exposition de Vienne 
 

En 1914, Celâl Esad Arseven224 (1876-1971), qui est alors le maire de la municipalité 

de Kadiköy d’Istanbul, commande au peintre Hüseyin Avni Lifij (1186-1927) des œuvres pour 

l’Hôtel de Ville afin de faire la propagande du parti politique Comité, Union et Progrès. 

Arseven explique dans une lettre qu’il adresse au  directeur du Bureau d’informations Seyfi 

Pasa (dates inconnues), l’importance de diffuser les succès des Turcs dans les domaines 

culturels et artistiques aux pays européens afin de gagner leur sympathie. Pour ce faire, il 

propose à Seyfi Pasa d’organiser une exposition de peinture turque à Vienne qui sera 

reconduite à Berlin.225 Arseven ne vise pas n’importe quel pays européen : il choisit les 

capitales des pays alliés de l’Empire ottoman à la Première Guerre mondiale. Seyfi Pasa 

accepte la proposition et suggère d’y inclure des œuvres qui montrent les prouesses militaires 

de l’Empire, notamment lors de la bataille des Dardanelles qui oppose entre avril 1915 et 

janvier 1916 l’armée ottomane aux armées britannique et française. De façon similaire au 

sultan Abdülhamid qui envoie cinquante et un albums photographiques en 1893 à l’Exposition 

universelle de Chicago, à leur tour les unionistes, qui gouvernent l’Empire ottoman depuis la 

Seconde Constitution de 1908, se servent de l’art afin d’améliorer l’image de leur régime. 

Cette pratique sera également utilisée par le régime kémaliste en 1926 pour une exposition 

                                                
224 Selon l’historien Dogan Kuban, Celâl Esad Arseven est le premier historien turc de l’art. Kuban, Doğan 

(1969), 'Celal Esad Arseven ve Türk Sanatı Kavramı', Arkitekt Dergisi,  (391), 17-20, page 18. 
225 Arseven, Celâl Esad (1993), Sanat ve Siyaset Hatiralarim, éd. Ekrem Isin (Istanbul: Iletisim Yayinlari), pages 

61-62. Gören (1997), page 40. 
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ambulante de l’art et des produits des industries turques, logée à bord du bateau Karadeniz 

(Mer Noire) qui fait le tour des pays européens (figures 42 et 43).226  

       
Figure 42. Couverture du quotidien Resimli              Figure 43. Anonyme, Le bateau Karadeniz vue du port  
gazete (Journal aux images), 12 juin 1926, .             d’Istanbul, 1926, photographie, [s.l.]. 
page 1 

                                                
226 Le mois de février 1926 le ministre de Commerce Ali Cenani Bey (1872-1934) soumet au parlement l’idée 

d’organiser une exposition afin de faire la promotion de l’art, la culture et les industries de la nouvelle 

République turque. Cette exposition ambulante logée dans le bateau Karadeniz (Mer Noir), qui n’a pas reçu 

grand attention de la part des historiens de l’art jusqu’à ce jour, fait le tour de l’Europe dès juin 1926 pendant 

trois mois. Il s’arrête à seize ports de douze pays européens, dont l’Italie, la France, La Grande-Bretagne, la 

Hollande, la Belgique, l’Allemagne et les pays scandinaves. Le bateau organisé comme une exposition 

permanente accueil les visiteurs durant la journée, et les soirs des bals sont organisées où les dignitaires des 

différents pays étaient reçus. L’orchestre symphonique présidentiel assure la  musique. Le journaliste Ahmed 

Vâlâ Nureddin (1901-1967) et Celâl Esad Arseven, ainsi que des journalistes, des députés font parti des membres 

de l’exposition. Les étudiants du collège américain Robert font la traduction. Les peintures et les sculptures de 

l’école de beaux-arts sont exposées, dont le portrait de Mustafa Kemal par Ibrahim Çalli. Deux cents quatre vingt 

cinq passagers sont sélectionnés, dont des jeunes femmes qui assurent la présentation des produits. Arseven, 

Celâl Esad (2008, 1928), Seyyar Sergi İle Seyahat İntibaları, translittéré de l'ottoman par N. Ahmet Özalp 

(Istanbul: Kitabevi). Dönmez, Sinem (30 décembre 2006), 'Karadeniz'in karanlıkta kalan seyr-i', Cumhuriyet,  p. 

12. Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Samiye Bilhan, [En ligne], 

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/17590. Consulté le 12 mars 2016. 
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Afin de superviser la production des tableaux pour l’exposition de Vienne, Seyfi Pasa 

et Arseven créent en 1917 l’Atelier de Sisli (figure 44).227 À l’atelier logé dans un bâtiment 

construit spécifiquement pour l’occasion dans le quartier de Sisli à Istanbul, les artistes 

Ibrahim Çallı, Namik Ismail (1890-1935), Mehmet Ruhi Arel (1880-1931), Sami Yetik (1878-

1945), Ali Sami Boyar (1880-1945) et Hikmet Onat (1882-1977) reproduisent des scènes de 

guerre à partir de photographies, des armes prêtées par l’État et des soldats qui viennent 

poser.228 Comme on s’en souvient, la relation intime de la peinture et de l’armée n’est pas 

nouvelle dans l’histoire de l’art ottomane. Vers le milieu du dix-neuvième siècle, les premiers 

cours de dessin sont offerts dans les académies militaires, formant ainsi une génération de 

peintre-militaires, dont Seker Ahmed Pasa (1841-1907) et Halil Pasa. Arseven, ainsi que les 

peintres Arel et Onat étudient également dans l’académie navale avant de s’inscrire à l’école 

de beaux-arts d’Osman Hamdi Bey.229  

                                                
227 Gören (1997), page 44. 
228 Gören (1997), page 49. 
229 Tansuğ (2011), page 119. Pour plus de détails, voir: Öner, Sema (2001), 'Osmanli Sarayi ve Yaver Ressamlar', 

in N. Landman, M. Kiel, H. Theunissen (éds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, 

Utrecht, The Netherlands, August 23-28 1999 (IV, 47; Utrecht, The Netherlands: Electronic journal of Oriental 

studies), 1-30. 
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Figure 44. Anonyme, Les peintres de l’Atelier de Sisli durant la visite d’Abdülmecid Efendi, 8 septembre 1917, 
photographie, archives du Musée de peintures et de sculptures d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan, Istanbul. 
De gauche à droite : Ali Sami Boyar, Ali Cemal Benim, Namik Ismail, Abdülmecid Efendi, Ibrahim Çalli, 
Hikmet Onat, Sami Yetik, Mehmet Ruhi Arel.  

 

Les œuvres produites à l’Atelier de Sisli sont d’abord présentées en 1917 à l’exposition 

annuelle du lycée de Galatasaray sous la bannière de Tableau de guerre et autres.230 Puis, un 

total de cent quarante-deux tableaux sont envoyés par train à Vienne et exposés au grand hall 

de l’Université de Vienne.231 Une affiche conservée aux archives de la bibliothèque de Vienne 

indique que l’exposition a lieu entre le 15 mai et le mois de juin 1918 (figures 45, 46, 47 et 

48).232 Cela dit, l’exposition ne sera pas reportée à Berlin et la grande majorité des œuvres est 

actuellement disparue. Seulement cinquante-six tableaux sont rapportés au pays et achetés par 

l’État pour la collection nationale.233  

                                                
230 Serifoglu (2003), page 28. 
231 Gören (1997), page 57. 
232 Wienbibliothek digital, Ausstellung von Bildern türkischer Maler. Geöffnet von 9-4 h. 15. Mai - Juni 1918, 

Wien, Universitäts-Festsaal, [En ligne], http://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/titleinfo/473136. 

Consulté le 5 mai 2016. 
233 Arseven (1993), page 63. Gören (1997), page 57. Günay (1937), page 11.  
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Figure 45. Anonyme, Affiche de l’exposition des peintres turcs à Vienne, 1918, archives de la bibliothèque de 
Vienne, Vienne. 
 
 

                     
     Figures 46, 47 et 48. Catalogue de l’exposition des peintres turcs à Vienne, 1918, archives Sazi – Ayten Sirel. 

 

L’exposition de Vienne est inaugurée avec la participation d’Abdülmecid Efendi 

accompagné de ses deux épouses Sehsuvar Baskadin Efendi, représentée dans Beethoven au 

Harem et Goethe au harem, et Atiye Mehisti Kadinefendi ainsi que de sa fille Dürrüsehvar 

                                                
L’exposition de Vienne est considérée comme une réplique à l’Exposition des peintres de la ville de Munich qui a 

lieu entre le 9 et le 11 mai 1918 à Istanbul. Les revenus de l’exposition d’Istanbul sont offerts au Croissant-Rouge 

ottoman, tandis que ceux de l’exposition de Vienne seront offerts à la Croix-Rouge autrichienne. Beykal, Canan 

(mai 2004), 'Haremdeki Üç Resim Üç Kadın', Artist, 19 (5), 28-33, page 30. 
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Sultan. Abdülmecid Efendi, qui rend souvent visite aux peintres à l’Atelier de Sisli et les 

soutient financièrement, envoie à Vienne quatre œuvres : Goethe au Harem, Beethoven au 

Harem, Autoportrait et Portrait du Sultan Selim I.234 La participation d’Abdülmecid Efendi à 

l’exposition de Vienne est loin d’être désintéressée. La juxtaposition de son autoportrait avec 

celui du sultan Selim I (1470-1520) est significative : Selim I est le premier calife ottoman et 

Abdülmecid Efendi sera le dernier. Toutefois, le journaliste de l’article du 15 mai 1918 du 

quotidien viennois Die Zeit235 n’est pas très enthousiaste par la démonstration du style de vie 

cosmopolite déployé par Abdülmecid Efendi dans Goethe au Harem et Beethoven au Harem. 

Il espérait peut-être trouver des œuvres plus orientalisantes et note (figure 49) :  

« Parmi ses œuvres exposées, deux de ses toiles veulent 
démontrer à quel point on est intellectuel, moderne et européen 
au palais ottoman. Sur une des œuvres, on y voit une dame du 
harem habillée en toilette parisienne sur un divan rouge bien 
décoré en train de lire un  livre : Goethe. Sur son autre toile, il 
représente un concert. Les partitions jouées sont disposées au 
pied du pacha vieux et élégant, et un aveugle pourrait lire : 
Beethoven. » 

 
Le journaliste viennois est plus inspiré par les autres peintres, particulièrement Namik 

Ismail qu’il qualifie de remarquable et ajoute « qu’il deviendra le premier peintre turc 

vraiment important. Il va être un Européen et, grâce à Dieu, rester un Oriental. »236 Parmi les 

œuvres exposées à Vienne, il y a également un nu féminin par Feyhaman Duran (1886-1970), 

qui révèle l’écart entre l’image que l’Empire ottoman construit et sa réalité sociale (figures 50 

                                                
234 Beykal (mai 2004), page 30. Giray (2001), page 10.  Gören (1997), page 71. 
235 À ne pas confondre avec l’hebdomadaire hambourgeois du même nom, le journal Die Zeit susmentionné est 

d’abord une revue puis un quotidien publié à Vienne entre 1894 et 1919. 
236 Cette ambition de trouver le caractère turc dans les œuvres est également exprimée en 1925 par un journaliste 

du Frankfurter Zeitung, Dr Bouch, en voyage à Istanbul. L’auteur allemand se plaint que les tableaux des artistes 

turcs sont emprunts d’influences occidentales qui effacent leur caractère national. Serifoglu (2003), page 50.  
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et 51). Le nu féminin, et de façon général la mise en image de la figure féminine, est accueilli 

avec beaucoup de réserve à l’extérieur des cercles de l’élite libérale. Le nu de Duran n’est pas 

exposé à Istanbul avec les autres œuvres qui seront envoyées à Vienne.237  

                   
                  Figure 49. Article du Zeit, 15 mai 1918, archives de la bibliothèque de Vienne, Vienne.   

                                                
237 Le premier nu féminin sera exposé au grand public en 1922 au lycée de Galatsaray. Serifoglu (2003), page 38. 

Sur une photographie prise à l’atelier du peintre Süleyman Seyyid (1842-1913) vers la fin du dix-neuvième 

siècle, on peut voir un nu féminin accroché au mur. Seyyid ne les exposera jamais en public. Aksel, Malik (15 

juillet 1949), 'Ressamlar Sehri Üsküdar', Sadirvan,  (16), 12, in Aksel (2011, 1971), page 8. Antmen, Ahu (2015), 

Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü - Bare, Naked, Nude: A Story of Modernization in 

Turkish Painting (Istanbul: Pera Müzesi Yayinlari), page 18. 
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Figure 50. Anonyme,  Exposition de l’exposition des peintres turcs        Figure 51. Feyhaman Duran, Nu, 1916- 
à Vienne, 1918, photographie, collection privée. Il est possible de          1917, pastel sur papier, 77 x 63,5 cm, 
distinguer le nu de Feyhaman Duran en haut à gauche.                            Musée de peintures et de sculptures  
          d’Istanbul de l’Université Mimar Sinan,  

  Istanbul. 
 

Tous les peintres ottomans contemporains de Mihri Rasim contribuent à l’exposition 

de Vienne. N’est-elle pas choisie par le commissaire de l’exposition Celâl Esad Arseven et son 

adjoint le peintre Namik Ismail qui décident d’y inclure deux autres femmes peintres : Harika 

Sirel Lifij (1896-1991) et Rusen Zamir Hanim (dates inconnues)? 238 Rasim décide-t-elle de ne 

pas y contribuer? Ce qui est surprenant vu son ambition, mais plausible compte tenu de ses 

affiliations politiques. Dès le début de la Première Guerre mondiale, une divergence apparaît 

entre la conception politique et sociale de Mihri Rasim et celle du Comité, Union et Progrès.239 

Les unionistes exercent une politique de plus en plus autoritaire et conservatrice, rappelant les 
                                                
238 Gören (1997), page 99. 
239 Quand Rasim, sa cousine Leyla Açba et sa tante participent au bal d’inauguration de l’association d’entre 

aides pour les femmes Kadinlari Çalistirma Cemiyet-i Islamiyeyi organisé le 29 octobre 1916 par la sultane 

Naciye, l’épouse du ministre de la Guerre unioniste Ismail Enver, les invités évitent de leur parler, car elles sont 

les membres de la famille du sultan déchu Abdülhamid II. Selon la mère d’Açba, ils craignent sûrement de se 

montrer avec elles. Sur quoi, Rasim répond « ces gens-là n’ont peur de rien ». Même si la réponse de Rasim peut 

être une simple boutade, elle peut également révéler les ressentiments de la peintre à l’égard du parti Comité, 

Union et Progrès. Açba (2010), page 265. 
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agissements du régime hamidien. L’auteure Halide Edib (1884-1964) affirme qu’ils sont 

« ingénieux et originaux dans leur manière de produire un modèle pour la dictature de parti 

unique dans le monde ».240  

Les unionistes qui sont pour la plupart d’origine provinciale ou de classe populaire 

étaient en partie motivés par le sentiment que le peuple avait été négligé par les élites.241 Tant 

Mihri Rasim que son entourage s’éloignent ainsi des Jeunes-Turcs du Comité, Union et 

Progrès. Les Jeunes-Turcs libéraux et socialement plus progressistes de l’élite istanbuliote, 

dont Ahmed Riza et Hüseyin Cahit Yalçin, se détachent du parti Comité, Union et Progrès et 

le critiquent.242 Dans ce contexte, à défaut de participer à celle de Vienne, Rasim organise la 

même année dans son konak de Bomonti son exposition individuelle, une première pour une 

peintre-femme. 

 

 

6 – B. Exposition individuelle de Mihri Rasim 

 

La relation de Mihri Rasim avec le nationalisme turc est ambivalente. Une des 

étudiantes de Rasim à l’École de Beaux-arts pour femmes d’Istanbul, Nazli Ecevit affirme 

dans une entrevue en 1983 que l’exposition individuelle de Rasim a eu lieu en 1917.243 Or, 

l’article de la revue Türk Kadini (Femme turque) du 24 octobre 1918 prouve qu’Ecevit se 

                                                
240 Edib, Halide (1935), Conflict of East and West in Turkey (Delhi: Jamia Press), page 99. 
241 Mardin (juin 1969), page 277. 
242 Ahmad, Feroz (juillet 1968), 'The Young Turk Revolution', Journal of Contemporary History, 3 (3), 19-36, 

page 21. 
243 Beykal, Canan (octobre 1983a), 'Yeni Kadın ve Inas Sanayi-i Nefise Mektebi', Yeni Boyut, 2 (16), 6-13, page 

9.  
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trompe, ce qui peut tout à fait s’expliquer par les soixante-dix ans écoulés entre l’exposition de 

Rasim et le moment de l’entrevue d’Ecevit. Il est important de rectifier cette erreur de datation 

afin de souligner que Rasim organise son exposition la semaine du 17 octobre 1918, c’est-à-

dire quatre mois après l’exposition de Vienne à laquelle elle ne participe pas et qui réunit tous 

ses contemporains d’Istanbul. Rasim réclame sa part de la scène artistique istanbuliote de son 

époque sans contribuer aux évènements nationalistes. Malgré cela, le seul article qui 

mentionne l’exposition individuelle de Rasim est publié dans la revue Türk Kadini qui est 

créée par les hommes et destinée aux femmes turques de l’élite nationaliste.  

Türk Kadini est publiée à Istanbul entre le 23 mai 1918 et le 8 mai 1919244, au même 

moment que les revues Kadinlar Dünyasi (Le monde des femmes), Süs (Décoration), Inci 

(Perle), Yeni Inci (Nouvelle perle), Genç Kadin (Jeune femme) et Hanim (Dame) qui sont 

destinées aux femmes de la classe moyenne et celles de l’élite. Cependant, Türk Kadini est la 

seule revue de son époque à avoir l’identification turque dans son titre, suggérant qu’elle est 

adressée aux femmes sympathisantes du mouvement nationaliste.245 Précisons que, jusqu’au 

dix-neuvième siècle, le mot « turc » signifie dans la langue ottomane «  paysan ignorant ». Il 

est graduellement utilisé dans la langue turque moderne pour désigner une nation avec une 

culture spécifique et une histoire différente de celle de l’Empire ottoman et de sa dynastie.246 

La nouvelle élite nationaliste émergente « invente » ainsi une tradition culturelle fondée sur le 

                                                
244 Le vingt-et-unième numéro de la revue paru le 8 mai 1919 est censuré par l’armée britannique qui occupe 

Istanbul à la suite de la perte de la Première Guerre mondiale par l’Empire ottoman. Suite à cela, la revue n’est 

plus publiée. 
245 Birsen Talay Kesoglu et Mustafa Kesoglu (éd.), (2010), Türk Kadini 1918/ 1919 (Yeni Harflerle) (Istanbul: 

Kadin Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfi), page XX. 
246 Durakbasa, Ayse (2000), Halide Edib, Türk Modernlesmesi ve Feminizm (Istanbul: Iletisim Yayincilik), page 

119. Mardin (juin 1969), page 271. 
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passé préottoman, qui se cristallisera surtout après la fondation de la République.247 Mihri 

Rasim est-elle considérée comme l’une des agentes et l’une des emblèmes de cette culture 

nationale émergente?  

Les métaphores courantes telles « la mère patrie », « la langue maternelle », « la 

naissance de la nation » indiquent un lien entre le genre et les mouvements nationalistes.248 

Assimilées dans les projets nationalistes, les femmes, qui servent de frontières entre les 

différentes communautés nationales, occupent un rôle important quand ces diverses 

communautés rentrent en conflit.249 Les écrivains de Türk Kadini, dont des féministes 

ottomanes comme Sükûfe Nihâl, Müfide Ferid et des auteurs nationalistes, prônent en effet le 

rôle des femmes dans le cadre de l’élévation nationale durant la Première Guerre mondiale.250 

De façon similaire, un courant de féminisme national se développe au sein des mouvements 

féministes des pays combattants.251 En Italie, les femmes sont de plus en plus impliquées dans 

la propagande et participent à l’élaboration du mythe de la nature transformatrice de la 

guerre.252 La nouvelle société qui était en train d’émerger de la guerre était censée d’être 

                                                
247 Göle (2003), pages 58-59. Pour les traditions inventées voir : Eric Hobsbawm, Terence Ranger (éds.), (2012), 

L'invention de la tradition (Paris: Éditions Amsterdam). 
248 Evangelista, Matthew (2011), Gender, Nationalism, and War: Conflict on the Movie Screen (Cambridge, New 

York: Cambridge University Press), page 1.  
249 Evangelista (2011), page 1. Kandiyoti, Deniz (1991), 'Identity and its Discontents: Women and the Nation', 

Millenium: Journal of International Studies, 20 (3), 429-43, page 429. 
250 Kesoglu et Kesoglu (éd.), (2010), page XXI. 
251 Thalmann, Rita (éd.), (1990), Entre émancipation et nationalisme la presse féminine d'Europe 1914-1945 

(Paris: Deuxtemps Tierce), page 8. 
252 Rossini, Daniela (automne 2014), 'Feminism and Nationalism: the National Council of Italian Women, the 

World War, and the Rise of Fascism, 1911-1922', Journal of Women’s History, 26 (3), 36-58, page 37. 
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égalitaire et reconnaissante de l’apport des femmes à la communauté.253 Dans un contexte 

d’illusion de l’intégration sociale égalitaire, Rasim est ainsi récupérée par le nationalisme turc.  

 

L’article de Türk Kadini intitulé « L’exposition de Mihri Hanim » fait l’éloge de ses 

accomplissements sans rentrer dans le détail de ses œuvres, ni mentionner qu’elle y expose des 

nus féminins. L’auteur suggère par « l’espérance de voir d’autres artistes si considérables» 

qu’elle est la seule peintre ayant obtenu cette reconnaissance. Comparé à la critique des 

œuvres des peintres-femmes publiée dans la revue Süs du 11 août 1923, où elles sont 

encouragées pour leurs potentiels et critiquées pour leurs manquent d’expérience254, Rasim 

semble avoir obtenue un certain respect. D’autre part, en qualifiant de « célèbre », « le génie 

de l’art de Rasim », l’auteur suggère que les œuvres de Rasim sont appropriées dans le cadre 

de la recherche du génie national dans l’art. En indiquant que « la féminité turque serait fière » 

de son art, l’auteur intègre Rasim dans le nationalisme en marginalisant son féminisme. Il 

écrit: 

«  Nous venons de visiter l’exposition de notre artiste estimée 
Mihri Hanim à laquelle nous étions invités la semaine dernière. 
Nous sommes réellement contents d’avoir eu l’occasion de 
témoigner de près du célèbre génie de l’art de Mihri Hanim, 
dont la féminité turque serait fière. Chaque minute 
d’admiration que nous avons passée devant les tableaux 
représente les plus importants moments de notre vie, en raison 
de la quantité de notre contenu, nous sommes désolés de ne pas 
avoir l’espace suffisant pour rendre compte de toutes nos idées. 
Pour le moment, nous nous contentons de féliciter notre 

                                                
253 Kandiyoti (1991), page 429. Rossini (automne 2014), pages 47, 48. Thalmann (éd.), (1990), page 9.  
254 Inel, Berke et Burçak Inel (avril 2002), 'Discovering the Missing Heroines: The Role of Women Painters in 

Early Modernist Art in Turkey', Middle Eastern Studies, 38 (2), 205-12, page 210. Beykal (octobre 1983a), page 

11. 
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importante femme peintre, nous voulons exprimer notre 
espérance de voir d’autres artistes si considérables. »255 

 

Dès le dix-neuvième siècle et cela jusqu’aux premières décennies du vingtième siècle, 

l’art est communément considéré comme l’expression du génie nationale, composant la 

mémoire et garantissant la pérennité historique.256 Tant en France qu’en Allemagne, ou à 

l’Empire ottoman comme nous allons l’examiner dans les pages suivantes, l’art et son histoire 

sont utilisés comme « agent actif de la montée des nationalismes et des racismes ».257 Cela dit, 

n’est-il pas ironique que le génie de la féminité turque soit considéré être exprimé par l’art de 

Mihri Rasim, une artiste cosmopolite? 

 

Mihri Rasim vend lors de son exposition personnelle pour la somme de deux lires la 

reproduction de ses œuvres, dont Vieil homme, Autoportraits avec la tasse de café et Portrait 

de femme (figures 52, 53 et 54), afin d’accumuler de l’argent pour fonder une association pour 

les peintres-femmes.258 En vendant la reproduction de ses propres œuvres et notamment la 

reproduction de ses autoportraits, elle fait la promotion de son statut de créatrice, même si elle 

ne réussit pas à mettre sur pied une association. Rasim y expose aussi des portraits des femmes 

avec des voiles dernier cri, « les portraits nus des beautés aux yeux de biche du sérail »259, qui 

sont possiblement La Favorite au miroir et La Jeune fille au  hammam.  

                                                
255 Anonyme (24 octobre 1918), 'Mihri Hanım’ın Resim Meşheri', Türk Kadını,  (11), 176, in Kesoglu et Kesoglu  

(éd.), (2010), page 287. 
256 Michaud, Éric (2004), L'Histoire de l'art: Une discipline à ses frontières (Paris: Hazan), page 53. 
257 Michaud (2004), page 49.  
258 Beykal (octobre 1983a), page 9. 
259 Aksel (octobre 1951), page 431. 
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Figure 52. Mihri Rasim, Viel homme,     Figure 53. Mihri Rasim,        Figure 54. Mihri Rasim, Autoportrait,   
autour de 1915, huile sur toile,               Autoportrait à la tasse de café,     [s.d.], pastel sur toile, 116,5 x 90 cm,  
collection privée                       entre 1912 et 1918, huile sur          collection privée. 

       toile, autour de 160 x 61 cm,    
       collection privée. 

 

Dans Autoportrait à la tasse de café qui a été étudié dans le chapitre 3, Mihri Rasim se 

représente dans des vêtements à la mode parmi les femmes de l’élite, complété avec des 

bijoux. Tandis que Viel Homme est une des œuvres qu’elle réalise à l’École de beaux-arts pour 

femmes, autour de 1915. Bien que consciente des limites de l’argument, étant donné qu’à 

l’exception de celui conservé dans les archives du Musée de Topkapi à Istanbul, Rasim se 

montre voilée pour tous ses autoportraits, je propose d’identifier Portrait de femme260 comme 

un autoportrait de la peintre. Rasim se représente de profil habillée d’un voile noir, assise sur 

une chaise dont les détails ne sont pas signalés. Son bras gauche est disproportionnément long. 

Elle tient entre ses mains, sur ces genoux un objet qui semble être un miroir rond, qu’elle ne 

regarde pas. Sur un fond que Rasim travaille d’abord dans des teintes de jaunes et d’oranges, 
                                                
260 Le portrait est vendu par la maison d’encan Portakal le 19 janvier 1992 dans la vente Les Cent tableaux. Note 

5 dans Aldogan, Aysen (1999), 'Mihri Müşfik'in Sanatı ve Yaşamı', Tombak, 27, 40-46, page 46. Anonyme (20 

janvier 1992), '100 dakikada 100 tablo satildi', Cumhuriyet,  p. 12. Anonyme (19 janvier 1992), 'Tablolar bugün 

sa-ti-li-yor...', Milliyet,  p. 12. Anonyme (18 janvier 1992), '100 tablo müzayedesi yarin', Cumhuriyet,  p. 7. 
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elle applique des coups de pastel noir et bleu foncé de façon rythmique autour du modèle, 

créant un mouvement circulaire qui l’enveloppe et l’absorbe. Cet autoportrait rappelle que la 

défaite de l’Empire ottoman en 1918 amène son lot de problème à Rasim. 

 

 

6– C. Exil de Mihri Rasim  

 

À la suite de la capitulation ottomane le 30 octobre 1918, le tribunal de guerre Âliye 

Divan-ı Harb-i Örfi composé majoritairement par des militaires britanniques, ordonne en mars 

1919 l’emprisonnement de soixante-dix-huit personnes, dont des supporters de Mihri Rasim : 

l’inspecteur civil Mehmed Sükrü Kaya (1883-1959) qu’elle réalise le portrait261, le ministre de 

l’Éducation Ahmed Sükrü Bayindir (1875-1926) de qui elle obtient l’accord pour fonder en 

1914 une école de beaux-arts pour femmes, le ministre des Finances Mehmed Câvid Bey 

(1875-1926) qui la suggèrent comme enseignante à l’École d’institutrices Darülmuallimat et 

le journaliste Hüseyin Cahid Yalçin dont elle est liée d’amitié. Selon l’historienne de l’art et 

plasticienne Canan Beykal, un journaliste istanbuliote aurait critiqué la visite par Rasim de 

Yalçin et Câvid Bey en prison. Rasim serait allée avec deux de ses étudiantes lui exiger des 

explications, puis elle aurait quitté Istanbul.262 Un évènement similaire est raconté par 

l’historien et archiviste Taha Toros. Comme il a été déjà mentionné dans le chapitre 4, le 

journaliste conservateur Refii Alemdar critique l’emploi dans une école de femmes des statues 

                                                
261 Sehsuvaroglu, Haluk T. (17 janvier 1954), 'Bizde son 100 sene içinde portreleri yapilan meshurlar', 

Cumhuriyet,  page 5. 
262 Beykal (octobre 1983a),  page 10. 



 

 

 

206 

antiques masculines et Rasim serait allée avec ses étudiantes lui demander des explications.263 

Il est possible que le même fait soit confondu au fil des années, néanmoins il est vrai que 

Rasim quitte Istanbul abruptement en 1919. À la suite de l’emprisonnement de ses 

connaissances Jeunes-turcs, la peintre craint pour sa personne. 

Pour quitter la capitale ottomane sous l’occupation des forces alliées, Mihri Rasim 

demande l’aide de sa cousine Leyla Açba (1898-1931) au service depuis le 5 janvier 1919 

comme la cinquième dame d’honneur d’Emine Nazik-Edâ Bas Kadinefendi (1866-1941), soit 

l’épouse principale du sultan Mehmed VI Vahideddin (1861-1926). Rasim va voir Açba au 

palais de Yildiz au mois de mars pour lui expliquer qu’elle a besoin de l’aide du sultan pour 

obtenir un permis de sortie des territoires ottomans. Car, ajoute-t-elle, même si en raison de 

l’occupation il est difficile de se promener dans les rues d’Istanbul, il est très important qu’elle 

aille à Rome. Açba lui promet de transmettre sa demande au sultan, ce qui soulage et rassure 

la peintre. Deux semaines après avoir obtenu l’autorisation de quitter l’Empire, Rasim envoie 

à Açba un télégramme annonçant qu’elle est bien arrivée à Rome et qu’elle la remercie pour 

toute son aide.264 Quelques mois plus tard, sa nièce, la peintre Hale Asaf (1905-1938) la 

rejoint à Rome. Quand Rasim rentre à Istanbul, Asaf va de Rome à Paris et vit à 

Montparnasse.265  

Mihri Rasim regagne la capitale ottomane en 1920, comme le révèle son autoportrait 

daté, signé et dédicacé (figures 55 et 56): « À mon cher Vecihi, un souvenir d’Istanbul. 29 

août 1920 ». À côté de sa signature Rasim semble avoir écrit le prénom Hasan, bien que son 

                                                
263 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. 
264 Açba (2010), pages 324, 423- 424. 
265 Aniante, Antonio (1957), Ricordi di un giovane troppo presto invecchiatosi (Bologne: Cappelli), page 216. 
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écriture soit difficile à lire. Il est donc possible que le cadeau soit adressé au peintre Hasan 

Vecihi Bereketoglu (1893-1971) qui s’unira en 1923 à Leyla Hanim, la nièce de l’homme 

politique Jeune-Turc Ahmed Riza.266  

                                                  
Figure 55. Mihri Rasim, Autoportrait, 1920, 12,5 x                Figure 56. Mihri Rasim, Autoportrait, 1920, 12,5 x 8  
8 cm, gouache sur papier, collection privée.              cm, gouache sur papier, collection privée, détail. 

 

Des récits racontés par deux sources suggèrent qu’elle reste à Istanbul possiblement 

jusqu’à la fin de 1922. Selon la peintre Nazli Ecevit, Mihri Rasim enseigne encore entre 1920 

et 1922 à l’École de beaux-arts pour femmes.267 Une anecdote racontée par sa cousine Leyla 

Açba indique que Rasim est effectivement encore à Istanbul en 1921 et que la peintre connaît 

assez intimement l’ancien ministre des Finances Jeunes-Turcs, Mehmed Câvid Bey.268  

                                                
266 Hasan Vecihi Bereketoglu. Taha toros, [En ligne], http://www.antikalar.com/hasan-vecih-bereketoglu/. 

Consulté le 10 mars 2016. 
267 Beykal (octobre 1983b), page 14. 
268 Açba raconte que sa mère convoque la peintre à leur demeure dans le quartier de Besiktas pour qu’elle 

explique l’histoire du mariage de Câvid Bey et de Aliye Nazliyar Hanim. On se souvient que Aliye Nazliyar 

Hanim était la seconde épouse de Burhaneddin Efendi, déjà unie avec Nurbanu Hidayet Hanim, la sœur de Leyla 
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Autour de 1923, Mihri Rasim et Müsfik Selami Bey vont en Europe. Après avoir 

voyagé en Italie, en Espagne et en France, ils divorcent.269 Par la suite, Selami Bey aurait 

envoyé à sa mère une lettre de Nice pour lui dire qu’il a rencontré une autre fille, Behice 

Hanim qui est la fille du ministre des affaires religieux du régime hamidien Mehmed 

Cemâleddîn Efendi (1848-1919).270 Mihri Rasim semble sympathiser à ce moment-là avec le 

mouvement kémaliste.271 Elle aurait voulu vendre sa bague en diamant, peut-être même une de 

celle que l’on distingue dans Autoportrait avec la tasse de café (figures 57 et 58), afin de 

contribuer financièrement aux kémalistes.272       

                                          
 Figure 57. Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse de             Figure 58. Mihri Rasim, Autoportrait avec la tasse  
café, entre 1912 et 1918, huile sur toile, 71 x 61 cm,                 de café, entre 1912 et 1918, huile sur toile, 71 x 61  
collection privée, tel que vendu en 2004.                  cm, collection privée, tel que vendu en 2004, 
détail. 
                                                
Açba. Mais, Nazliyar Hanim le divorce en 1919 et se marie avec Mehmed Câvid en 1921. Açba (2010), pages 46, 

309. 
269 Açba (2010), page 424. Tuna (2007), page 34.  
270 Tuna (2007), page 7. 

Il est à ce sujet étonnant de constater que sur le manifeste d’entrée aux États-Unis rempli par Rasim le 29  octobre 

1927 à New York, elle signale encore Müsfik Bey comme son époux.  
271 Rasim affirme d’ailleurs dans sa lettre du 24 mars 1935 adressée à l’homme politique Hamilton Holt qu’elle 

réalise les portraits de Mustafa Kemal et celui d’Ismet Inönü. Mais, aucune reproduction du portrait d’Inönü ne 

nous est toutefois parvenue. Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds 

Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, Lettre du 24 mars 1935 de Mihri Rasim 

à Hamilton Holt.  
272 Beykal (octobre 1983b), page 14. 
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CHAPITRE 7. 1923-1927 : Mihri Rasim et les régimes nationaux-modernisateurs  

7 – A. Mihri Rasim et le kémalisme 

 

Mihri Rasim essaye de s’inclure dans le patriotisme kémaliste en tant qu’artiste et 

enseignante d’arts plastiques. Alors qu’elle est en Italie, Rasim reçoit la commande du portrait 

de Kemal (figure 59) qu’elle considère en 1929 « la commande la plus mémorable de sa 

vie ».273 Selon la version romancée de l’histoire de ce portrait, après la Première Guerre 

mondiale, Rasim aurait quitté Istanbul pour Rome, car elle est une « citoyenne 

belligérante ».274 À Rome, elle aurait gagné une certaine reconnaissance parmi la noblesse 

italienne, aurait réalisé le portrait de Benito Mussolini et ensuite, elle serait appelée 

personnellement par Kemal à Ankara pour qu’elle réalise le sien pour un musée. Kemal qui 

aurait vu en Rasim « la prémonition de ses propres accomplissements militants » l’aurait 

accueilli « comme un ami ». Quand elle termine son portrait, Kemal lui aurait offert « un bocal 

en verre contenant le sol d’Ankara » et lui aurait dit : « prends ça, et si tu es fière de la 

nouvelle Turquie, souviens-toi que ce sol a été piétiné par mes soldats en combat ».275  

                                                
273 Anonyme (3 février 1929), 'Turkish Artist Sacrified Family and Religion for Art ', Hartdford Courant,  p. E8. 

Toros, Taha (novembre – décembre 1998), 'Atatürk'ün Mareşal Üniforṃalı Portresi Yurtdışnda Bulunuyor: 

Atatürk'ün Portreleri.', Antik ve Dekor,  (49), 82-87, page 83. 
274 On se souviendra qu’à la suite de sa visite en prison du journaliste Jeune-Turc Hüseyin Cahit Yalçin et 

Mehmed Câvid, Mihri Rasim craignant pour sa sécurité quitte abruptement Istanbul en 1919 avec l’aide de Leyla 

Açba. Açba (2010), page 323. 
275 Anonyme (3 février 1929),  p. E8.  
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Figure 59. Mihri Rasim, Portrait de Mustafa Kemal Atatürk, autour de 1924, huile sur toile, dimensions 
inconnues, [s.l.].  

 

L’historien et archiviste Taha Toros, qui a retracé l’histoire du portrait de Kemal par 

Mihri Rasim, affirme toutefois que la peintre réalise le tableau sans commande au préalable et 

qu’elle va l’offrir en personne au palais présidentiel à Çankaya.276 Toros déclare ensuite lors 

d’une entrevue à Mahinur Tuna le premier mai 2008 que Kemal n’aurait pas aimé le tableau et 

aurait demandé à Rasim si c’est bien lui qu’elle a peint. Sur quoi, elle aurait répondu qu’elle 

peint ce qu'elle voit et elle se serait fait renvoyer de Çankaya. À défaut d’un document 

spécifiant l’origine de la commande, ou pas, il est difficile de départager le vrai du faux à 

propos du portrait de Kemal.  

Cela dit, Kemal fait accrocher son portrait de grandes dimensions277 par Rasim au 

grand salon de la Maison du peuple d’Ankara Ankara Halk Evi qui ouvre en 1932.278 Le 

                                                
276 Toros (novembre-décembre 1998), page 83. 
277 Les dimensions du tableau sont inconnues. Mais, selon Toros, le portrait de Kemal par Rasim est très grand. 

Toros (novembre – décembre 1998), page 83. 
278 Toros, Taha (novembre-décembre 1998), page 83. 
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tableau est par la suite offert par le premier ministre de l’époque Ismet Inönü (1884-1973) à 

l’État yougoslave lors de sa visite à Belgrade en 1937 en guise de remerciement au portrait du 

roi Alexandre Ier (1886-1934) que Kemal reçoit quelques années plus tôt.279 Cette information 

est également corroborée par le journaliste Haluk T. Sehsuvaroglu qui écrit en 1954 que le 

portrait en question est dans un musée en Yougoslavie (figure 60).280  

                 
Figure 60. Haluk T. Sehsuvaroglu, Bizde son 100 sene içinde portreleri yapilan meshurlar, 17 janvier 1954, 
Cumhuriyet, Istanbul.      

 

Dans son article « Les Célébrités qui ont été portraiturées chez nous lors de ces cent 

dernières années » publié au quotidien Cumhuriyet du 17 janvier 1954, Sehsuvaroglu note : « 

                                                
Les Maisons du peuple sont fondées en 1932 afin de promouvoir les six principes fondamentaux de l’idéologie 

kémaliste, soit la laïcité, le réformisme, l’étatisme, le républicanisme, le nationalisme et le populisme. Établies 

d’abord dans les villes de l’Anatolie, dont Ankara, les œuvres qui y sont exposées jusqu’à leur fermeture en aout 

1951 selon loi voté par le Parti Démocrate en pouvoir, servent à créer une nouvelle histoire visuelle nationale et à 

répandre la doctrine moderniste à l’extérieur des grandes métropoles. Durakbasa (2000), page 125. Altan, 

Cemren (juillet 2005), 'Populism and Peasant Iconography: Turkish Painting in the 1930s', Middle Eastern 

Studies, 41 (4), 547-60, page 549. 
279 Toros, Taha (novembre-décembre 1998), page 83.  
280 Sehsuvaroglu, Haluk T. (17 janvier 1954), 'Bizde son 100 sene içinde portreleri yapilan meshurlar', 
Cumhuriyet,  p. 5. 
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une des œuvres les plus importantes de Mihri Hanim est son portrait de ghazi Mustafa Kemal. 

Elle représente le premier commandant ghazi avec son uniforme de maréchal, debout sans son 

chapeau, avec toute sa vigueur et sa beauté ».281 Rasim représente en effet Kemal avec une 

longue cape verte, en dessous de laquelle on voit son uniforme militaire. La main gauche de 

Kemal est appuyée sur une table où une plume et des jumelles sont disposées. Sa main droite 

retient un rouleau de papier vers lequel il pointe avec deux doigts, faisant possiblement 

allusion à l’armistice de Mudanya signé le 11 octobre 1922 qui met fin à la guerre 

d’indépendance turque. Sa main droite est posée sur sa hanche, ce qui confère à sa pose une 

assurance soutenue par son regard. Rasim le met en scène en général victorieux dans son 

office proche du champ de bataille. Derrière Kemal, on discerne une tente blanche avec le 

drapeau turc qui flotte vers la gauche. L’œuvre de Rasim fait aussi écho au portrait de Georges 

III par Benjamin West de 1779, représenté en commandant de l’armée.  

Mihri Rasim signale qu’institué comme le premier président de la République turque, 

Kemal prend appuie sur l’armée. Les différents régimes ottomans et turcs se sont toujours 

imposés au moyen de l’armée : la dynastie ottomane a débuté avec la prise de Constantinople 

en 1453. Les Jeunes-Turcs du Comité, Union et Politique ont instauré la Seconde constitution 

en 1908 avec le soutien militaire et deux de ses dirigeants Ismail Enver (1881-1922) ainsi 

qu’Ahmet Cemal (1872-1922) sont des militaires. Kemal a gagné la guerre d’indépendance et 

a établi la République, dont l’armée se portait garante.282 Récemment, le gouvernement du 

                                                
281 Sehsuvaroglu (17 janvier 1954), p. 5.  
282 Cela dit, Kemal qui voulait tenir l’armée hors de la scène politique, quitte sa carrière militaire en 1927. 
Bouquet, Olivier (juillet - septembre 2008), 'Maintien et reconversion des noblesses ottomanes aux débuts de la 

République turque', Vingtième Siècle. Revue d'histoire,  (99), 129-42, page 137. 
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AKP a consolidé son pouvoir en renversant une tentative de coup d’État d’une faction de 

l’armée en juillet 2016 et a affermi sa mainmise sur l’appareil militaire.283  

Mihri Rasim en plaçant Kemal devant ce qui semble être un rideau et sur un tapis, 

l’isole de son armée, le sépare du sol turc et lui confère une unicité. Ce faisant, d’une part 

Rasim nous rappelle qu’un des idéologues des Jeunes-Turcs qui influence très largement le 

kémalisme, le sociologue Ziya Gökalp dissociait les classes gouvernantes des classes 

travaillantes.284 Aussi populistes qu’ils fussent, les kémalistes constituent une nouvelle élite et 

ne laissent pas le peuple se gouverner. D’autre part, la pose et les éléments scéniques de son 

œuvre ambitieuse évoquent la tradition européenne de portrait de souverain en costume de 

sacre. Rasim rattache Kemal à une tradition de portrait officiel de souverains européens. Elle 

consacre le statut de Kemal et le place à l’égal des souverains de l’Europe. Elle contribue à la 

glorification et l’idéalisation de Kemal.  

Mihri Rasim tente également d’aider la jeune république kémaliste à fonder une 

académie turque à Rome. Une dépêche du quotidien Christian Science Monitor du mercredi 

24 septembre 1924 publié sous la rubrique La Semaine à Rome affirme que Rasim fondera une 

académie des beaux-arts pour les étudiantes turcs dans la capitale italienne avec l’approbation 

de Mustafa Kemal (figure 61).285 La même information est également signalée en 1929 dans 

l’article du Hartford Courant, où le journaliste anonyme note que Kemal « accepte un ‘projet’ 

pour une académie turque à Rome pour laquelle Mussolini offre un terrain (un ‘projet’ qui est 

                                                
283 Voir à ce sujet: Altinay, Ayse Gül (2004), The Myth of the Military – Nation. Militarism, Gender, and 

Education in Turkey (New York: Palgrave Macmillan). 
284 Mardin (1969), page 278. 
285 Anonyme (24 septembre 1924), 'The Week in Rome', The Christian Science Monitor,  p. 18 
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entièrement dû aux manipulations de l’artiste avec les fascistes). »286 Rasim participe ainsi à 

l’utilisation du discours sur le besoin d’une l’école de Beaux-arts à Rome pour conserver la 

vitalité de l’art national287, même si l’académie turque à Rome ne voit pas le jour. Mais, 

malgré les tentatives de rapprochement de Rasim au nouveau régime républicain turc, elle ne 

trouvera pas sa place dans la nouvelle culture nationaliste.  

               
Figure 61. Anonyme, The Week in Rome, 24 septembre 1924, The Christian Science Monitor. 

 
 

Le sociologue nationaliste Ziya Gökalp, qui influence largement l’idéologie 

républicaine, se positionne contre les auteurs cosmopolites du Servet-Fünûn, dont l’ami de 

Mihri Rasim, le poète Tevfik Fikret qui affirme que sa nation est la race humaine et sa patrie 

le monde.288 Graduellement les kémalistes se rangent contre tout ce que Rasim représente : 

l’aristocratie ottomane, l’élite culturelle cosmopolite istanbuliote et le féminisme 

prérépublicain. Rasim est une pionnière qui essaye dans la mesure du possible d’améliorer la 

condition des femmes, et cela bien avant que la république leur fasse « don »  de 
                                                
286 Anonyme (3 février 1929),  p. E8. 
287 L’historien de l’art Albert Boime établit ce constat pour le contexte français de la fin du dix-huitième siècle. 

En 1793, même si l’Académie en France est abolit temporairement, l’École de Rome reste opérationnelle. Boime 

explique que « la jeune République et l’Empire exploitent la vieille rhétorique sur la nécessité de l’école à Rome 

pour sa contribution vitale à l’art national ». Boime, Albert (1994), 'The Cutural Politics of the Art Academy', 

The Eighteenth Century, 35 (3), 203-22, page 218.  
288 Öndin, Nilüfer (2003), Cumhuriyet'in Kültür Politikasi ve Sanat 1923-1950 (Istanbul: Insancil Yayinlari), 

page 64. 
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l’émancipation. Dès les premières années de la fondation de la République, la rhétorique 

nationaliste kémaliste intègre l’amélioration de la condition des femmes et assimile le progrès 

de la nation à l’amélioration du statut des femmes.289  

Les kémalistes essayent d’évacuer leur passé ottoman de leur identité. Un passé 

ancestral est mis de l’avant afin de démontrer le potentiel d’avancement de la nation et 

montrer que le progrès est un des traits caractéristiques des Turcs.290 Le passé préottoman, 

porteur d’espoir pour la nation turque dans une poursuite utopique de la civilisation, devient le 

point de référence de la République. Puisque le passé ne peut être jamais récupéré, il est 

constamment réinventé.291 Afin d’instaurer ce nouveau passé, « des pratiques stables, 

formalisées de manière normative, se prêtant à la répétition » sont nécessaires.292 Selon la 

politique nationaliste et moderniste des kémalistes, la culture et la langue turques sont 

« nettoyées » de ses vestiges ottomans. L’Assemblée nationale vote le 3 mars 1924 l’expulsion 

de tous les membres de la famille impériale et prend la décision le 26 août 1925 de retirer les 

portraits des sultans du Musée du Palais de Topkapi fondé le 3 avril 1924. Trois ans après, 

Mustafa Kemal ordonne leur retour au directeur du musée Tahsin Öz. En 1926, la musique 

classique ottomane est supprimée du curriculum de toutes les écoles et en 1935 elle est 

interdite pendant huit mois d’être diffusée à la radio.293 Le 10 avril 1928, la constitution est 

amendée pour adopter officiellement la laïcité. Enfin, le premier novembre 1928 l’Assemblée 

                                                
289 Göle, Nilüfer (1997), 'The Quest for the Islamic Self within the Context of Modernity', in Resat Kasaba Sibel 

Bozdogan (éds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (Seattle, WA: The University of 

Washington Press), 81-94, page 86. 
290 Durakbasa (2000), page 83. 
291 Mitter (2005), page 36. 
292 Hobsbawm et Ranger (éds.) (2012), page 28. 
293 Öndin (2003), pages 61-62. 



 

 

 

216 

nationale vote l’adoption de l’alphabet latin qui standardise la langue et facilite la 

« purification » du turc des mots d’origine arabe et perse.294 La langue turque, ainsi 

débarrassée de ses superflues perses et arabes, devient le réquisit d’un combat politique de 

nationalisation et l’objet par excellence de l’identité turque homogénéisée. La langue, censée 

être la prémisse qui lie et unit les individus à l’identité, est imposée « qu’au cours d’un procès 

non naturel de constructions politico-phantasmatiques ».295 Les paysans Anatoliens qui sont le 

point focal des réformes kémalistes ne sont pas touchés par le changement d’alphabet : la 

majeure partie de la population est analphabète.296 Le message manifeste des kémalistes est 

plutôt adressé aux membres de l’ancienne élite ottomane cosmopolite d’Istanbul et leurs 

entourages, dont Mihri Rasim.  

Le nationalisme kémaliste s’appuie sur le populisme turc anatolien et s’oppose à 

l’élitisme ottoman cosmopolite istanbuliote.297 Une Ankara utopique est opposée à une 

Istanbul dégénérée.298 D’ailleurs, Kemal ne retournera pas à Istanbul jusqu’au premier juillet 

1927. Le cosmopolitisme istanbuliote qui est depuis le début de la Première Guerre mondiale 

graduellement considéré comme une injure devient nocif et dangereux à la nation turque.299 Le 

sociologue Ziya Gökalp proposait dès les années 1910 d’écarter tout ce qu’il considérait 

                                                
294 Yılmaz, Hale (2011), 'Learning to Read (Again): The Social Experiences of Turkey's 1928 Alphabet Reform', 

International Journal Middle East Studies, 43, 677-97, page 678. 
295 Derrida, Jacques (1996), Le monolinguisme de l'autre ou la prothèse d'origine (Paris: Galilée), page 45. 
296 Altan (juillet 2005), page 549. 
297 Göle (2003), page 58. 
298 Yaman, Zeynep Yasa (2006), 'Ötekinin Varlığı: Her Ressim Bir Öykü Anlatır – Existence of the Other: Every 

Painting Tells a Story', in Begüm Akkoyunlu (éd.), Kadınlar, Resimler, Öyküler. Modernleşme Sürecinde Türk 

Resminde 'Kadın' İmgesinin Dönüşümü: Women, Paintings, Stories: Transformation of the Image of 'Woman' in 

Turkish Painting in the Modernization Era (Istanbul: Pera Müzesi Yayınları), 9-85, page 21. 
299 Mardin (2006b), page 160. Öndin (2003), page 64.  
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comme cosmopolite et donc sans une nation fixe.300 À la place d’une culture ottomane 

cosmopolite considérée comme le produit des individus distincts de l’élite, dans le cadre de 

l’idéologie populiste que la nouvelle République récupère des unionistes, la culture turque est 

voulue comme le produit collectif du peuple.301  

Paradoxalement, bien que les kémalistes tentent d’établir une coupure avec l’ancien 

régime pour appuyer leur pouvoir ils n’hésitent pas à faire appel à des figures culturelles et 

intellectuelles ottomanes qui depuis la Seconde Constitution obtiennent une certaine liberté 

leur permettant de critiquer l’élite politique.302 Gökalp est ainsi considéré la voix du 

kémalisme contre l’élitisme cosmopolite istanbuliote.303 En 1928, Kemal invite également 

Abdülhak Hamid, qui est un des plus importants poètes ottomans, à se représenter comme 

député. Les descendants des familles de la noblesse ottomane, éduqués en Europe pour la 

plupart, furent reconvertis dans la diplomatie turque.304 Le nationalisme et la laïcité charment 

principalement une classe limitée de la bourgeoisie et de la bureaucratie305, qui est recyclée 

dans la nouvelle élite kémaliste de bureaucrates de classe moyenne montante. Est-ce dans ce 

cadre que le portrait de Kemal par Mihri Rasim, une aristocrate impériale, est accepté et 

envoyé dans un musée ankarien?  

En 1925, les kémalistes mettent en place une loi qui abolit le port du fez et du turban. 

Ils incitent les femmes à se dévoiler et à adopter le tailleur républicain. Comme nous l’avons 

souligné dans la section précédente, la tentative de contrôle des femmes à travers des mesures 

                                                
300 Öndin (2003), page 64. 
301 Öndin (2003), page 61. 
302 Bouquet (juillet - septembre 2008), pages 130, 135. 
303 Göle (2003), page 59. 
304 Bouquet (juillet - septembre 2008), page 140. 
305 Kandiyoti (1991), page 432. 
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vestimentaires matérialise aussi une partie de l’identité nationale pour le gouvernement de 

Comité, Union et Progrès. Ce n’est pas la première fois que le gouvernement tente de se mêler  

de la mode féminine : les kémalistes ne font que réutiliser une tradition étatique ottomane, et 

ce faisant démontrent l’ambigüité quant à la condition des femmes. Tandis qu’ils améliorent le 

statut légal des femmes, ils s’immiscent dans leurs garde-robes. Autrement dit, ils continuent 

de se servir du corps des femmes « comme lieu d’affichage de leurs positions ».306 Même si la 

République kémaliste tente de mettre en place une coupure avec son passé ottoman islamique, 

elle emprunte les mêmes stratégies culturelles, sociales et politiques que le régime précédent. 

Les kémalistes concrétisent la vision nationaliste du Comité, Union et Progrès. Les unionistes 

après le congrès de 1911 font un changement dans leur programme, écartent les principes 

ottomanistes unificateurs qu’ils avaient repris des Jeunes-Ottomans tanzimatistes et mettent 

l’emphase sur un nationalisme turc. Les unionistes appuyaient les notions d’histoire nationale, 

des arts nationaux et préconisaient la turquisation de la langue.307  

 

 

 

7 – B. Mihri Rasim et le fascisme 

 

De 1925 à 1927, Mihri Rasim habite en Italie à part un détour par Paris. Selon une 

dépêche publiée le jeudi 1er janvier 1925 dans le quotidien The Virden Recorden de la ville de 

Virden en Illinois (figure 62), « Mihri Hanim, une femme artiste turque, a ses œuvres exposées 

                                                
306 Seni (juillet- août 1984), page 90. 
307 Öndin (2003), pages 41- 42. 
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à Paris et à Rome. »308 Il est intéressant de constater qu’un petit journal états-unien s’intéresse 

à la peintre, avant même qu’elle commence à vivre là-bas. En 1925, Rasim a-t-elle une 

reconnaissance mondiale assez importante pour qu’elle se retrouve dans les pages d’un journal 

d’une petite ville états-unienne? 

                            
   Figure 62. Anonyme, 1er janvier 1925, The Virden Recorder. 

 

La même année, Hale Asaf, sa mère Enise et son père Salih Bey vont séjourner à Rome 

avec Mihri Rasim. À la même période, Enise commence à se faire soigner dans un sanatorium 

d’abord à Rome (figure 63), puis à Bâle.309 Rasim quitte l’Italie le samedi 24 octobre 1925 et 

rejoint à Paris sa cousine Hidayet Hanim.310 Elle n’est plus à Rome quand Asaf se fait enlever 

des kystes de ses reins.311 Après son opération et le décès de sa mère Enise à Bâle, Asaf rejoint 

sa tante Mihri Rasim à Paris.312 Asaf n’a pas suffisamment d’argent et ne peut pas aller aux 

                                                
308 Anonyme (1er janvier 1925) The Virden Recorder,  p. 8. 
309 Mais, Salih Bey cesse d’envoyer de l’argent à sa fille et son épouse, qui rencontrent des difficultés financières. 

Pour couvrir ses frais médicaux, Enise Hanim fait une demande d’aide à l’ambassade turque en Suisse. Dès lors, 

Hale adopte comme nom de famille celui de son grand-père paternel, c’est-à-dire Asaf. Istanbul Sehir 

Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 

25 décembre 2015. Toros, Taha (1988), Ilk Kadın Ressamlarımız (Istanbul: Ak Sanat Yayınları), page 83-83. 
310 Açba (2010), page 134. 
311 Pelvanoglu, Burcu (2007), Hale Asaf : Türk resim sanatında bir dönüm noktası (Istanbul: Yapı Kredi 

Yayınları), page 67. Toros (1988), page 81. 
312 Rasim qui donne ses premiers cours de dessin, exprimera par la suite son regret de l’avoir introduit à la 

peinture en raison de la santé fragile de sa nièce Hale Asaf et lui conseille à plusieurs reprises d’abandonner la 

peinture pour se concentrer sur autre chose. Rasim écrira à ce sujet à des membres de la famille de sa nièce, dont 

Behiye Arel Asaf (1890-1985) qui est la tante paternelle de Hale Asaf. Selon Toros, en raison de son insistance 

pour que Hale Asaf abandonne la peinture, la famille de celle-ci pense que Rasim est jalouse du succès de sa 
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funérailles de sa mère qui sera enterrée par l’ambassade turque. Le deuxième séjour parisien 

de Rasim est financièrement plus difficile. La vente de ses œuvres à Paris ne couvre pas 

suffisamment son style de vie dépensier.313 Ce qui peut possiblement expliquer, pourquoi elle 

n’aide pas sa nièce à aller en Suisse pour l’enterrement de sa mère.  

              
Figure 63. L’endos d’une lettre de Enise Rasim Salih adressée à Behiye Arel, la sœur de Salih Bey, 1925, fonds 
Taha Toros, archives de l’Université Sehir, Istanbul.  

 

De retour à Rome, Mihri Rasim rencontre le critique d’art Galip Bahtiyar Göker (1881-

1945), les peintres Feyhaman Duran et Güzin Duran pendant qu’elle travaille sur un 

échafaudage à la restauration des fresques d’une église.314 Elle aurait fait le portrait du pape 

grâce aux relations de Gabriele d’Annunzio.315 Puisque Rasim est en Italie dès 1925, il 

s’agirait du pape Pie XI (1857-1939). Même si le musée pontifical soutient que le musée du 

                                                
nièce. Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015.  
313 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. 
314 Malheureusement, Aksel et Beykal ne précise pas de quelle église il s’agit. Aksel, Malik (février 1973), 'Bir 

Kiz Mektebi', Türk Edebiyati, (14), 8-10, in Aksel (2011, 1971), page 51. Aksel (octobre 1951), page 432. Note 7 

dans Beykal (octobre 1983a), page 13. 
315 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: Hale Asaf, [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/18660. Consulté le 25 décembre 2015. Beykal (octobre 1983a), page 13, note 7. 
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Vatican ne possède pas un portrait du pape par Rasim316, on sait néanmoins que la peintre est 

en contact avec l’auteur Gabriel D’Annunzio (1863-1938) qui a des liens notoires avec le 

fascisme et Benito Mussolini (1883-1940). Alors qu’à la même période, sa nièce Hale Asaf 

deviendra l’amante d’Antonio Aniante qui fuit l’Italie à cause de sa qui sa position contre 

D’Annunzio et le régime mussolinien.317  

Comment interpréter l’intérêt et la proximité de Rasim avec certains milieux fascistes 

en Italie où elle a vécu entre 1925 et 1927? Il est noté à plusieurs reprises aux États-Unis 

qu’elle a fait le portrait de Benito Mussolini.318 Le journaliste anonyme du Hartford Courant 

écrit qu’après avoir obtenu une certaine reconnaissance parmi l’aristocratie italienne, elle 

réalise le portrait de Benito Mussolini. Il soulève la possibilité que le portrait de Mussolini par 

Rasim soit une commande de l’élite italienne.319 Comme l’explique le sociologue Michael 

Mann, les fascistes obtiennent le pouvoir avec l’aide de l’élite qui les soutient entre autres 

pour des raisons financières. Les classes propriétaires associent la violence croissante dans 

laquelle l’Italie est plongée depuis la fin du premier conflit mondial avec un désir de défendre 

leurs propriétés et le retour de l’ordre. Elles craignent également une révolution politique 

                                                
316 Note 5 dans Aldogan (1999), page 46. 
317 Il les critiquera dans ses ouvrages Mussolini et Gabriel D'Annunzio, Saint-Jean du fascisme. 

Voir : Aniante, Antonio (1934), Gabriel d'Annunzio, Saint Jean du fascime (Paris: Mercure de France). Aniante  

Antonio  (1932), Mussolini (Paris: B. Grasset). 
318 Rollins College Archives and Special Collections, Staff Files of Rollins College, 1885 - Present, no dossier: 

AR/45/Staff, notice d’introduction de Mihri Rasim rédigé en 1931 par Laurence Lynch. Rollins College Archives 

and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 

dossier: AR/20/Holt, lettre du 24 mars 1935 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. Rollins College Archives and 

Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 

dossier: AR/20/Holt, note de service interdépartemental d’introduction de Mihri Rasim. Anonyme (3 février 

1929),  p. E8. 
319 Anonyme (3 février 1929),  p. E8. 
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influencée par les bolchéviques. Elles veulent poursuivre leurs gains capitalistes et supprimer 

les gains sociaux obtenus par les réformistes. Cela dit, l’élite capitaliste se détache 

graduellement du mouvement dès la Marche sur Rome du 28 octobre 1928, où Mussolini 

impose sa dictature par la force de la violence.320 Le portrait de Mussolini par Rasim est-il 

ainsi une autre œuvre que la peintre réalise dans le but de s’associer à une personnalité 

publique qui même contestée de son époque, est néanmoins au pouvoir? Essaye-t-elle de 

s’intégrer dans le milieu de l’élite culturelle italienne et particulièrement dans l’entourage de 

Gabriele D’Annunzio qui en apparence est en bon terme avec le Duce?  

Déjà fort de ses succès littéraires, après Fiume321 le public considère D'Annunzio 

comme un des précurseurs du fascisme.322 D'Annunzio comprend assez rapidement qu’il ne 

pourra remplacer le Duce dans l’opinion publique, même si au début du mouvement fasciste il 

rivalise avec Mussolini. Il choisit par conséquent de se retirer dans une semi-retraite à villa 

Vittoriale degli italiani (monument aux victoires italiennes), qui selon l’historien de l’art Fred 

Licht est « en même temps la tombe, le parc d’attractions et la chambre de torture sinistre du 

fascisme ».323 D’Annunzio issu de la nouvelle bourgeoisie italienne, considère les fascistes 

beaucoup trop populaire et populiste à son goût. En échange de sa vassalité apparente au 

mouvement fasciste et de sa permission d’utiliser son mythe qu’il crée lors de la Première 

Guerre mondiale, il se fait offrir des subventions pour la rénovation de sa villa par Mussolini, 
                                                
320 Mann, Michael (2004), Fascists (Cambridge, New York: Cambridge University Press), pages 119-126. 
321 Le 12 septembre 1919, D’Annunzio s’empare avec le groupe paramilitaire des arditi, la ville de Fiume, soit 

l’actuel Rijeka en Croatie, qui est revendiquée par les nationalistes italiens et il l’offre à l’État italien.  
322 Licht, Fred (décembre 1982), 'The Vittoriale degli Italiani', Journal of the Society of Architectural Historians, 

41 (4), 318-24, page 318. 
323 Vittoriale appartenait originellement à l’historien de l’art allemand Henry Thode. Mais l’état italien confisque 

sa propriété durant la Première Guerre mondiale qui passe par la suite à la possession de D’Annunzio. Licht 

(décembre 1982), page 318.  
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qui ne semble guère l’aimer non plus. Comme le rapporte Licht, à un ami intime lui 

demandant pourquoi il déverse autant d’argent à Gabriele D’Annunzio, Mussolini répond 

« lorsqu’on a une dent pourrie soit on l’arrache, soit on le remplit d’or » et qu’il a choisi la 

deuxième option avec l’auteur.324 

 

De l’Hôtel Savoy du lac de Garde à proximité du Vittoriale, Mihri Rasim écrit le 21 

octobre 1925 au poète D’Annunzio à qui elle s’adresse comme « illustrissime monsieur le 

commandant! » faisant ainsi référence à son expédition à la ville de Fiume (figure 64). Elle 

termine sa lettre en se désignant la «  Fondatrice de l’école des beaux-arts de Constantinople » 

et la signe de son prénom « Mihri ».  Bien que dans ses correspondances la signature de la 

peintre varie entre « Rassim », « Rassim Pasha », « Mihri de Rassim Pasha » ou « Mihri de 

Rassim Virzi », la seule fois qu’elle appose seulement son prénom est dans ses lettres 

destinées à sa cousine Nurbanu Hidayet, dont elle est proche. En signant sa lettre à 

D'Annunzio de son prénom accompagné de son titre de fondatrice, la peintre cherche-t-elle à 

créer une proximité avec le poète? Quoi qu'il en soit, Rasim rappelle à D'Annunzio qu’elle 

attend une invitation pour son portrait qu’elle veut faire pour un musée d’Ankara.325 Il est 

possible qu’en mentionnant la destination de son portrait, elle essaye de susciter l’intérêt de 

D’Annunzio. Elle ajoute qu’elle serait très reconnaissante s’il pouvait la recevoir le plus tôt 

possible, car elle doit partir le samedi suivant en voyage.326  

                                                
324 Licht (décembre 1982), page 318. 
325 Le nouveau musée dont Rasim parle est possiblement le Musée d’ethnographie construit en 1925 à Ankara.  
326 Tel que susmentionné, Rasim va à Paris chez sa cousine Hidayet pour quelque temps et peut-être même que de 

passage à Ankara, elle produit le portrait de Mustafa Kemal. 
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Figure 64. Lettre adressée à Gabriele D’Annunzio par Mihri Rasim, 21 octobre 1925, archives du Musée 
Vittoriale degli italiani, Riviera Gardone. 
 

De retour à Rome peu de temps après, le 10 décembre 1925 Mihri Rasim reçoit au 65 

Via Flaminia un télégramme de Gabriele D’Annunzio (figure 65). Il lui écrit qu’il a donné 

« les belles fleurs qu’elle a envoyées au héros de Fiume qui dort maintenant à Vittoriale » et 

que « toute la gentillesse de l’Orient fleurit en elle ». D’Annunzio termine en signant « Gebrail 

El Emin ». En se basant sur ce télégramme et bien qu’il soit manifestement écrit Flaminia, 

étonnamment l’historienne de l’art Aysen Aldogan affirme que Mihri Rasim habite sur la rue 

Farmia.327 La rectification de cette erreur est significative. Le logement de Rasim se trouve 

être à deux coins de rue de la maison du sculpteur Hendrik Christian Andersen (1872-1940), 

qui selon une notice publiée en 1931 par le Rollins College de Winterpark en Floride, exprime 

                                                
327 Aldogan (1999), page 41.  
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en public sa reconnaissance de l’art de Rasim.328 Est-ce à dessein que Rasim choisit d’habiter 

proche d’Andersen afin d’établir d’autres contacts avec l’entourage de D’Annunzio? Dans les 

années 1920, Andersen est effectivement associé au poète et pilote Guido Keller (1892-1929) 

qui est nommé par D’Annunzio comme le chef des opérations de Fiume.   

                                                      
Figure 65. Lettre adressée à Mihri Rasim par Gabriele D’Annunzio, 10 décembre 1925, collection privée. 

 

Gabriele D’Annunzio qui se veut un fin séducteur, invite très souvent à sa villa des 

femmes329 et Mihri Rasim semble être une des invitées du Vittoriale. Le poète et l’homme 

d’État Süleyman Nazif (1870-1927) rencontre dans le quartier de Sultanhamet à Istanbul le 

peintre Saip Mualla Tuna (1904-1974) et lui montre une carte postale reçue de Rasim, où elle 

                                                
328 Rollins College Archives and Special Collections, Staff Files of Rollins College, 1885 - Present, no dossier: 

AR/45/Staff, notice d’introduction de Mihri Rasim rédigé en 1931 par Laurence Lynch.  
329 À cet effet, D’Annunzio conçoit à Vittoriale une chambre « Per non dormire ». Licht (décembre 1982), page 

320. 
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indique comme adresse de résidence la villa de D’Annunzio.330 Rasim reçoit-elle son courrier 

à Vittoriale?  Pourtant, elle semble vivre, du moins pour quelque temps, à l’Hôtel Savoy. 

Essaye-t-elle de créer une certaine jalousie dans le milieu artistique istanbuliote? 

Probablement en raison de cette anecdote, le journaliste Ahmet Emin Yalman (1888-1972) 

prête une liaison amoureuse à Rasim et D’Annunzio.331 Mais, à part son ton quelque peu gras 

envers Rasim dans ses correspondances avec le sculpteur Renato Brozzi332 (1885-1963), aucun 

document ne confirme une telle liaison. Dans une lettre du 4 février 1926 envoyée à Brozzi, 

D’Annunzio demande « où est la Turque », car il n’a pas eu de ses nouvelles, et lui dit de 

l’embrasser « comme un eunuque s’il la rencontre ».333 Le 27 août 1926, D’Annunzio 

demande encore une fois « où l’odalisque Mihri est » et ce qu’elle fait.334  

Brozzi répond à D’Annunzio le 4 septembre 1926 : « Mihri la Turque est passée de son 

atelier et a exprimé son honneur et son bonheur de votre intérêt. Elle a parlé des inoubliables 

souvenirs de vos gestes si galants. En tant qu’artiste elle était un peu fâchée et déçue pour la 

pose non obtenue. ». Nous comprenons que Rasim n’a pas pu portraiturer D’Annunzio comme 

elle le souhaitait. Brozzi ajoute qu’il va aller chez Rasim, car elle va lui donner un paquet en 

                                                
330 Aksel (février 1973), in Aksel (2011, 1971), page 51. Aksel, Malik (1977), Istanbul'un ortasi (Ankara: Elif 

Matbaasi), page 109. 
331 Yalman, Ahmet Emin (1943), Havalarda 5000 kilometre seyahat notlari... Yazan: Ahmet Emin Yalman. 

Afrika, Ingiltere, Amerika, Kanada'da yapilan merakli seyahatin hikâyesi, 3 volumes (II; Istanbul: Vatan 

matbaasi), page 293. On retrouve la même information dans Arsal, Ogur (2000), Modern osmanli resminin 

sosyolojisi, 1839-1924 (Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari), page 86. Cela dit, il est probable qu’Arsal répète 

l’information trouvée dans le mémoire de Yalman.  
332 Brozzi réalise une Victoire comme figure de proue du croiseur Puglia qui est installé depuis 1923 au 

Vittoriale.  
333 Mavilla, Anna (1994), Carteggio Brozzi-D'Annunzio. 1920-1938 (Comune di Traversetolo), page 39. 
334 Mavilla (1994), page 42. 
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guise de respect à D’Annunzio.335 La dernière fois que le nom de Rasim est mentionné dans la 

correspondance de Brozzi et de D’Annunzio est le 30 janvier 1927. Brozzi lui écrit que le 

matin « Mihri la Turque » est venue lui rendre visite. Elle était inquiète de ne pas avoir reçu 

des nouvelles de D’Annunzio et qu’elle a posé des questions pour savoir si le cadeau qu’elle 

lui a envoyé par l’entremise de l’Avocat Lauro et lui-même lui a plu. Brozzi ajoute qu’il pense 

qu’elle veut entendre quelques bons mots de sa part avant d’aller aux États-Unis, et lui 

demande ce qu’il devrait lui dire.336 On ne sait pas si Mihri Rasim a entendu ces quelques bons 

mots de D’Annunzio, néanmoins elle a quitté l’Europe le 28 octobre 1927 à destination de 

New York. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
335 Mavilla (1994), page 43. 
336 Mavilla (1994), page 47. 
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CHAPITRE 8. 1927-1933 : Premières années de Mihri Rasim aux États-Unis 

 

La vie états-unienne de Mihri Rasim entre 1927 et 1954, très largement méconnue à ce 

jour, sera le point central de cette dernière section. Ses papiers d’immigration, les 

correspondances inédites de Rasim et son entourage, les brochures de ses expositions et les 

nombreux articles de journaux sont les pièces manquantes qui permettent maintenant de 

comprendre son identité artistique, sociale et politique de l’ensemble de sa carrière. On 

découvrira ses différents types de mécènes, ses amis et ses bienfaiteurs. On établira la 

chronologie de ses activités artistiques et sociales. À l’occasion, l’examen de coupures de 

journaux turcs et ses lettres envoyées aux membres de sa famille istanbuliote démontreront le 

contact constant qu’elle garde avec la Turquie. Ses lettres familiales nous rappelleront son 

statut social et sa filiation avec la famille impériale ottomane. 

Mihri Rasim a embarqué du Havre au bord du S. S. Carmania le 28 octobre 1927 à 

destination de New York pour y amarrer le 7 novembre 1927. Sur le manifeste des douanes 

rempli à son arrivée (figure 1, 2, 3 et 4), nous pouvons lire que le prénom de la peintre est noté 

« Mihri Rasim Pacha » et qu’elle exerce le métier d’artiste.1 Rasim est allée par la suite à 

                                                
1 Sur le document, son plus proche parent est signalé comme étant son mari, « Mushfek Bey Bin Selami Pasha » 

résidant à Ankara. Alors que Berceste Hanim, la nièce de Müsfik bey, et Leyla Açba, la cousine de Rasim, 

affirment qu’ils auraient divorcé quelques années auparavant en Europe. Açba, Leyla (2010), Bir Çerkez 

Prensesinin Harem Hatıraları (Istanbul: Timas Yayinevi), page 424. Tuna, Mahinur (2007), İlk Türk Kadın 

Ressam Mihri Rasim (Müşfik) Açba (Istanbul: Yorum Sanat Yayinlari), page 34. 

Il est également possible de lire qu’elle a 37 ans, faisant de 1890 son année de naissance, qu’elle parle français, 

anglais, turc, et que son visa numéro 123 a été délivré le 22 octobre 1927 par l’ambassade états-unienne de Rome. 

Lors de ce premier passage des douanes états-uniennes, sa résidence temporaire est allongée jusqu’au 5 juillet 

1930. 
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Chicago2 et a aussi séjourné quelque temps chez l’ambassadeur turc de Washington. Elle a 

néanmoins habité durant la plupart de ses vingt-sept dernières années à New York. Dès son 

arrivée aux États-Unis, Rasim s’est associée à un milieu cosmopolite et aisé de la ville. Elle a 

poursuivi son ambition de faire les portraits des membres de l’élite culturelle et politique. En 

utilisant sa proximité avec les personnalités notables, elle a tenté de mettre en application sa 

vision idéaliste et réformatrice. 

                 

                                                
2  Leyla Açba affirme qu’au moment où elle est en train de rédiger ses mémoires en 1929, Rasim est depuis 

quelques années à Chicago. Açba, Leyla (2010), Bir Çerkez Prensesinin Harem Hatıraları, éd. Edadil Açba 

(Istanbul: Timas Yayinevi), page 424. 
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         Figures 1, 2, 3 et 4. Manifeste de douanes du S. S. Carmania, archives nationales, Washington, D.C. 

 

8 – A. Mihri Rasim dans la presse 

 

Peu de temps après son arrivée aux États-Unis, Mihri Rasim est de passage à Chicago. 

Le nom de la peintre apparaît à la page 10 du journal de l’Université d’Illinois. Dans The 

Daily Illini du dimanche 15 janvier 1928 (figure 5), nous pouvons lire : «  la princesse Mihri 

Hanim de la Turquie qui a peint les portraits de Mussolini, D'Annunzio et bien d’autres 

célébrités à l’étranger, est aux États-Unis et espère réaliser celui de Thomas Edison. ».3 

D’après une anecdote pittoresque, c’est après avoir entendu au harem un phonographe inventé 

par Thomas Edison en 1877 que Rasim aurait décidé de faire un jour son portrait.4  

                                                
3 Anonyme (15 janvier 1928), The Daily Illini,  p. 10. 
4 Anonyme (3 février 1929), 'Turkish Artist Sacrified Family and Religion for Art', The Hartford Courant,  p. E8.  

L’année de l’arrivée de Rasim aux États-Unis coïncide avec le cinquantième anniversaire de l’invention du 

phonographe. L’année 1927 est une année marquante pour Edison. En avril, il est élu à l’Académie nationale des 

sciences, le 12 août il enregistre un court discours pour la cérémonie du Jubilé d’or du phonographe à son 

domicile à West Orange, New Jersey. Avec les industriels Henry Ford (1863-1947) et Harvey Firestone (1868-

1938), il fonde le Edison Botanic Research Corp., dont le laboratoire sera construit  en 1928 sur son domaine à 

Fort Myers en Floride. 
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             Figure 5. Anonyme, 15 janvier 1928, Daily Illini.  

 
Après avoir vécu quelque temps à Chicago, Rasim revient à New York. Des journaux 

mineurs continuent de mentionner la peintre. A-t-elle une renommée si importante pour 

qu’elle attire l’intérêt de ces publications ? Dans le Brooklyn Standard Union du samedi 17 

novembre 1928, dans la rubrique intitulée « Paints Own Portrait » il est annoncé que « ses 

œuvres seront exposées pour la première fois à la galerie de Georges de Maziroff ». Une 

photographie de Rasim devant son autoportrait y est publiée (figure 6).5  

Tandis que dans des quotidiens de l’état de New York, le Geneva Daily Times 

(Geneva), le Times Union (région d’Albany, Schenectady et Troy) et le The Saratogian 

(Saratoga Springs) du jeudi 22 novembre 1928 ainsi que le Rochester Democrat and 

Chronicle (Rochester) du vendredi 23 novembre 1928 (figure 7), Rasim est cité avec l’artiste 

McClelland Barclay (1891–1943) dans la chronique «Flashes of Life » de l’Associated Press.6 

À l’instar de son personnage de la pin-up commerciale Fisher Body Girl qui est jeune, 

élancée, confiante et habillée élégamment, créé vers la fin des années 1920 pour des 

publicités, Barclay tentait d’établir un modèle pour les femmes modernes états-uniennes aux 

                                                
 
5Anonyme (17 novembre 1928), 'Paints Own Portrait', Brooklyn Standard Union, [s.p.].  
6 Le Geneva Daily Times est le quotidien publié entre 1911 et 1955 à la ville de Geneva dans l’état de New York. 

Le Times Union, fondé en 1857 et en possession de la famille Hearst depuis 1924, est le journal qui dessert la 

région capitale de l’état de New York, c’est-à-dire Albany, Schenecdaty et Troy. Le Saratogian est publié 

quotidiennement depuis 1855 à Saratoga Springs et couvre le Saratoga County de l’état de New York. 
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années 1930.7 De son côté, comme nous l’avons examiné dans le chapitre 4, Rasim a contribué 

à la création de la nouvelle femme moderne ottomane. Deux noms qui participent à la 

constitution de la nouvelle femme moderne dans deux pays différents sont ainsi réunis. La 

chronique «Flashes of Life » cite aussi Rasim qui aurait affirmé : « les femmes américaines 

sont des miracles et ont les plus beaux membres du monde ».8  

Dans l’article « Mme. Rassim to Show Art » du New York Times du 25 novembre 

1928, le journaliste indique que Rasim « est connue dans son pays pour son art et aussi pour 

avoir défendu la cause des femmes turques de talents en ouvrant une école d’art pour les 

femmes ». Et il y réitère que la peintre inaugurera sa première exposition aux États-Unis entre 

le 26 novembre et le 15 décembre 1928 à la galerie de Georges de Maziroff située au 11 Est 

55ième Rue (figure 8).9  

                                                
7 Marchand, Roland (1986), Advertising the American Dream, Making Way for Modernity, 1920-1940 (Berkeley: 

University of California Press), pages 106, 179. 
8 Anonyme (23 novembre 1928), Rochester Democrat and Chronicle, [s.p.]. Anonyme (22 novembre 1928), 

'Flashes of Life', Geneva Daily Times,  p. 11. Anonyme (22 novembre 1928), 'Flashes of Life', The Saratogian p. 

1. Anonyme (22 novembre 1928), 'Flashes of Life', Times Union, p. 1.   
9 Anonyme (25 novembre 1928), 'Mme. Rassim to show art', New York Times, [s.p.]. 
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Figure 6. Anonyme, Paints Own Portrait, 17 novembre 1928, Brooklyn Standard Union.  
 
 

        
Figure 7. Anonyme, Flashes of Life, 23 novembre 1928               Figure 8. Anonyme, Mme. Rassim to  
Rochester Democrat and Chronicle, 22 novembre 1928,                show art, 25 novembre 1928, New York  
Geneva Daily Times, 22 novembre 1928, The Saratogian,   Times. 
22 novembre 1928, Times Union. 

 

Cette première exposition individuelle de Mihri Rasim sur le sol états-unien fait écho 

en Turquie dans l’article  « Dünyade neler oluyor, Ressam Mihri H. Nev-yorkta tablolarini 

teshir ediyor » (« Ce qui se passe dans le monde, La peintre Mme Mihri expose ses tableaux à 
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New York ») du quotidien Cumhuriyet le 6 décembre 1928 (figure 9). L’auteur relate 

que « Mihri Besim Hanim » a envoyé à un journal américain une photographie où on la voit 

devant son autoportrait en costume national turc.10 Si par le « costume national turc » il entend 

le voile, en effet, Rasim pose devant son autoportrait voilé pour la photographie du Brooklyn 

Standard Union susmentionnée. Le journaliste turc rectifie l’article du New York Times et écrit 

que Rasim, dont il se trompe de nom de famille, n’est pas la fondatrice de l’École de beaux-

arts pour femmes, mais qu’elle y fut un temps enseignante. Il la remercie d’être allée 

jusqu’aux États-Unis pour prouver qu’une femme peut être peintre. Il souligne qu’elle y fait 

« une grande, importante et touchante propagande pour la Turquie et les Turcs » avec « ses 

belles œuvres qu’elle crée avec son pinceau puissant ». Les femmes professionnalisées sont 

d’importants emblèmes de la République turque kémaliste qui assimile leurs succès.11 

                                                
10 Anonyme (26 décembre 1928), 'Ressam Mihri H. Nev-Yorkta tablolarini teshir ediyor', Cumhuriyet, [s.p.] 
11 Berktay, Fatmagül (2011), 'Hayal ve Hakikat ya da Hayalin Hakikatine Bitemeyen Yolculuk – Dream and 

Reality or the Endless Journey to the Reality of Dreams', in Levent Çalikoglu (éd.), Hayal ve Hakikat : 

Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and reality : modern and contemporary women artists 

from Turkey : İstanbul Modern Sanat Müzesi, 16 Eylül 2011 - 22 Ocak 2012 (Istanbul: Istanbul Modern Sanat 

Müzesi), 26-41, page 37. 
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Figure 9. Anonyme, Ressam Mihri H. Nev-Yorkta tablolarini teshir ediyor, 26 décembre 1928, Cumhuriyet. 

 

À la galerie de Maziroff, selon l’article « Turkish Artist Sacrified Family and Religion 

for Art » du Hartford Courant du 3 février 1929 (figure 10), Mihri Rasim expose un total de 

onze portraits qu’elle a réalisé après son arrivée aux États-Unis. Rasim a portraituré les noms 

associés aux milieux culturels new-yorkais et aux endroits réunissant les personnalités 

populaires des arts de la scène. Elle représente le chef cuisinier S.V. Ignatovich du Lorange 

Restaurant au 20 Ouest 49ième Rue de New York.12 L’emplacement du restaurant est à 

proximité du centre Rockefeller ainsi que du Times Square, où se trouve le cinéma Roxy 

Theatre fondé en le 11 mars 1927 par le producteur Herbert Lubin et l’impresario Samuel 

Lionel « Roxy » Rothafel (1882-1936), dont Rasim affirmait avoir fait le portrait.13 De par la 

proximité de la location du Roxy Theatre et du Lorange Restaurant, on pourrait supposer que 

                                                
12 Anonyme (3 février 1929), page E8. 
13 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 24 mars de Mihri Rasim à Hamilton Holt.  
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Rasim ait rencontré Rothafel lors d’un dîner et ait décidé de faire son portrait, ou, même que 

celui-ci ait passé une commande. Puisque Radio City Hall est dans les environs du Lorange 

Restaurant, il est possible que Rasim y rencontre la personnalité radio Tony Wons (1891-

1965) reconnue pour son émission de poésie populaire à la radio de CBS Tony’s Scrapbook14, 

que la peintre affirme aussi avoir portraituré.15  

                     
Figure 10. Anonyme, Turkish Artist Sacrified Family and Religion for Art, 3 février 1929, The Hartford Courant. 

 

                                                
14 Tony’s Scrapbook est publié annuellement sous forme de livret contenant les poésies qu’il lisait. Christopher H. 

Sterling, Cary O'Dell (2010), The Concise Encyclopedia of American Radio (New York et Londres: Routledge), 

page 566. 
15 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 24 mars 1935 de Mihri Rasim à Hamilton Holt.  
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Pour l’article du Hartford Courant de 1929 qui est rédigé d’après une entrevue de 

Mihri Rasim16, la peintre met de l’avant sa relative jeunesse lorsqu’elle reçoit l’appel de l’art. 

Elle aurait quitté sa maison familiale à Istanbul il y a vingt-cinq ans, soit en 1904. Rasim 

semble avoir brodé son récit en élaborant des ennuis familiaux et des obstacles financiers, et 

surtout en augmentant la durée de son premier séjour européen. Or, comme nous l’avons 

expliqué précédemment, il est plus probable que Rasim soit envoyé en Europe autour de 1909 

par son père, Ahmet Rasim Pasa. L’exactitude et la véracité des informations fournies par 

l’article du Hartford Courant sont donc à considérer avec réserve. Rasim a souligné ses 

difficultés et a renchéri quelque peu les difficultés qu’elle a rencontrées, notamment au début 

de sa carrière. En accentuant les obstacles qui se sont posés devant elle en tant que peintre et 

femme, essaye-t-elle de rehausser la valeur de son arrivée aux États-Unis et la poursuite de sa 

carrière artistique? Rasim est, comme nous l’avons observé à plusieurs reprises, une artiste qui 

se met en scène selon les besoins. Elle redéfinit son personnage et recadre son histoire en 

fonction du public.  

La date de 1904 est néanmoins récupérée par trois petits quotidiens de l’état de New 

York. Sous la rubrique « Activities of Women » du Wayne County Journal (Palmyra) du 2 mai 

1929 et du The Putnam County Courier (Carmel) du vendredi 31 mai 1929, ainsi que dans la 

section de magazine du The Times Union dont la date n’apparaît pas sur la page, nous pouvons 

                                                
16 Compte tenu de la date de parution de l’article du Hartford Courant et de l’inscription « The New York Sun » 

qui s’y trouve à la fin, probablement l’originale de l’article a été écrite pour le journal New York Sun à la suite 

d’une entrevue accordée par la peintre à un journaliste lors de son exposition individuelle à la galerie new 

yorkaise de Georges de Maziroff.  
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lire que « Mihri Hanum Rassim Pasha » a quitté sa maison familiale afin de poursuivre une 

carrière artistique et qu’elle a réussi à devenir une portraitiste reconnue (figure 11).17  

         
Figure 11. Anonyme, Activities of Women, 31 mai 1929, The Putnam County Courier, Cold Spring, New York ; 2 
mai 1929, Wayne County Journal, Palmyra, New York ; [s.d.], The Times Union. 
   

Mihri Rasim continue de susciter en 1931 l’intérêt de la presse états-unienne qui relate 

ses déplacements. Comme indiqué dans la notice « Guest at Turkish Embasy » parue au 

Washington Herald18 (figure 12), ainsi que dans l’article « Turkish Artist Entertained by 

Envoy Muhtar » paru au Washington Post du 17 avril 1931 (figure 13), Rasim est invitée dans 

la capitale américaine par Ahmet Muhtar (1870-1934), l’ambassadeur turc en poste à 

Washington, et sa fille Nebil.19 La suite de l’article du Washington Post intitulée « Here from 

Turkey »20 (figures 14) annonce que Rasim est en train de réaliser le portrait en huile sur toile 

                                                
17 Anonyme (31 mai 1929), 'Activities of Women ', The Putnam County Courrier, p. 8. Anonyme (2 mai 1929), 

'Activities of Women ', Wayne County Journal,  p. 12. Anonyme, [s.d.], 'Activities of Women ', The Times Union, 

Magazine Page. 
18 Le Washington Herald est un quotidien publié entre 1906 et 1939. L’article Guest at Turkish Embasy est 

conservé dans les archives de Rollins College, qui n’a pas sa date de parution. Rollins College Archives and 

Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 

dossier: AR/20/Holt, anonyme, Guest at Turkish Embasy, Washington Herald, [s.d.s.p.]. 
19 Le texte du Washington Post mentionne que Rasim est arrivée le 16 avril par avion à la capitale afin d’y 

séjourner plusieurs jours. Anonyme (17 avril 1931), 'Turkish Artist Entertained by Envoy Muhtar ', Washington 

Post, p. 8.  
20 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, anonyme, 17 avril 1931, Here From Turkey, Washington Post, 

[s.p.]. 
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de Muhtar et que lors de son travail, elle est hébergée à l’Ambassade turque de Washington. 

Rasim y séjourne environ deux mois, puisque dans une lettre  du 3 juin 1931 de Asa K. 

Jennings, un des directeurs de l’association American Friends of Turkey (figures 15 et 16), 

nous pouvons lire qu’elle réside encore à l’ambassade afin de finir le portrait de Muhtar.21 

Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, les relations politiques états-uniennes avec la nouvelle 

République turque kémaliste, reconnue en 1927 par les États-Unis, suivent la doctrine 

Monroe. Du nom du président James Monroe (1758-1831), cette doctrine préconise la non-

ingérence politique et militaire des États-Unis à l’étranger. Le patronage et le soutien des 

intérêts missionnaires et d’éducation, ainsi que les échanges commerciaux constituaient les 

fondements des relations diplomatiques entre les deux pays.22 Dans ce contexte, American 

Friends of Turkey est fondée le 12 juillet 1930  New York et regroupe des hommes d’affaires 

et des politiciens états-uniens, dont Hamilton Holt (1872-1951) ainsi que des diplomates turcs 

comme l’ambassadeur de Washington, Ahmet Muhtar. L’association vise principalement aider 

les étudiants turcs à s’établir aux États-Unis.23  

                                                
Lors d’un échange par courriels avec l’ambassade turque de Washington du 21 décembre 2012, Feriha Istar de 

l’Office de tourisme et de culture m’a affirmé qu’ils n’avaient pas de documents, ni le tableau en question de 

Rasim. 
21 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 3 juin 1931 de Asa K. Jennings à Hamilton Holt. 
22 Yilmaz, Suhnaz (2015), Turkish-American Relations, 1800-1952, Between the Stars, Stripes and the Crescent 

(New York et Londres: Routlegde Taylor and Francis), page 5. 

Pour une étude plus en profondeur sur les relations entre les États-Unis et la Turquie sur cette période, voir : 

Yilmaz (2015), 'The Interwar Period: Turkish-American Rapprochement', pages 62-101. 
23 Anonyme (1931), American Friends of Turkey (New York: American Friends of Turkey), pages 2, 14. Pour 

plus de détails, voir : Bali, Rifat N. (2009), The Saga of a Friendship – Asa Kent Jennings and The American 

Friends of Turkey (Istanbul: Libra Kitap). 

Quelques décennies plus tard, en 1970, une deuxième association caritative du même nom est établit à New York.   
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Figure 12. Anonyme, Guest at Turkish     Figure 13. Anonyme, Turkish           Figure 14. Anonyme, Here From 
Embasy, [s.d.], Washington Herald.         Artist Entertained by Envoy                Turkey, 17 avril 1931, Washington 

          Muhtar, 17 avril 1931, Washington     Post.  
          Post. 
 
 

                        
Figures 15 et 16. Page de couverture et la première page de American Friends of Turkey, 1931, New York. 
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Dans l’article « Here from Turkey », le journaliste qualifie Mihri Rasim de 

« personnalité exceptionnelle dans le monde artistique », déclare qu’elle est « le produit de la 

jeune Turquie » et « une ardente admiratrice de Kemal qui a tant fait pour révolutionner la 

Turquie ». On y apprend que la peintre est « en train de réunir du matériel pour un livre sur la 

condition économique des femmes aux États-Unis qui sera publié en turc, anglais et 

français »24 et qu’elle enseigne dans une école de filles à Connecticut. Cette information se 

retrouve aussi dans la notice biographique de Rasim publié par le Rollins College, où il est 

indiqué qu’elle enseigne au Edgewood School à Greenwich, Connecticut.25 Cela dit, la seule 

école répondant au nom de Edgewood School en fonction en 1931 est mixte. D’après le livre 

de présentation publié par l’école, c’est un établissement d’éducation progressiste privé qui 

accueille les enfants des familles nanties qui peuvent payer autour de mille cinq cents dollars 

de frais de scolarité annuellement par personne, ce qui est une somme élevée dans la période 

de la Grande dépression.26 L’Edgewood School ouvre en 1927 une annexe d’école 

d’institutrices : le Lanier School.27 L’expérience de Mihri Rasim acquise à l’École 

d’institutrices d’Istanbul Darülmuallimat entre 1913 et 1914 lui a probablement servi à obtenir 

le poste du Lanier School. Tout comme son expérience à l’École de beaux-arts pour filles Inas 

                                                
24 Un tel livre ne sera pas publié.  
25 Rollins College Archives and Special Collection, Staff Files of Rollins College, 1885 - Present, no dossier: 

AR/45/Staff, notice d’introduction de Mihri Rasim par Laurence Lynch. Rollins College Archives and Special 

Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no dossier: 

AR/20/Holt, copie du 12 octobre 1938 du document de1932, Mme Mihri de Rassim Pasha.  
26 Anonyme (193?), The Edgewood School (Greenwich, Connecticut: The Edgewood School ). Sargent, Porter 

(1934), A Handbook of Private Schools for American Boys and Girls – An Annual Survey, 18th edition (Boston, 

MA: Porter Sargent), pages 199, 903. 
27 Sargent (1934), page 199. 
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Sanayi-i Nefise Mektebi, ainsi que ces fréquentations permettent à Rasim d’obtenir, après ses 

services au Lanier School, un emploi au Rollins College à Winterpark en Floride. 

 

 

8 – B. Mihri Rasim et le Rollins College : un projet inabouti  

 

Par l’entremise d’Ahmet Muhtar et de l’association American Friends of Turkey, Mihri 

Rasim est engagée à la session d’automne de 1931 comme instructrice d’art au Rollins 

College, dont le président est Hamilton Holt.28 Le 3 juin 1931, Asa K. Jennings écrit à Holt 

pour lui transmettre que Muhtar « apprécierait grandement s’il pouvait engager une certaine 

peintre et artiste turque Madame Mihri Rassim Pasha pour le Rollins College comme 

enseignante d’art, sans compensation, pour une période limitée, à un moment durant l’année 

scolaire, en lui accordant les frais de voyage aller-retour de New York et de subsistance à 

Winter Park ».29 Dans sa réponse du 6 juin 1931 à Jennings, Holt accepte et offre une position 

à Rasim pour la session de printemps ou d’automne.30 Il propose de lui payer ses frais de 

                                                
28 Hamilton Holt est aussi le vice-président exécutif de l’association American Friends of Turkey. 
29 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, Lettre du 3 juin 1931 d’Asa K. Jennings à  Hamilton Holt. Rollins 

College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 

1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 17 juin 1931 de  Hamilton Holt à Ahmet Muhtar. 
30 Le 20 juin 1931, Ahmet Muhtar adresse à Holt un accusé réception des deux lettres qu’il reçoit à l’ambassade 

pour Rasim et lui remercie par la même occasion d’avoir engagé la peintre suite à sa recommandation. Rollins 

College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 

1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 20 juin 1931 d’Ahmet Muhtar à Hamilton Holt. 
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voyages et de subsistance, pourvu qu’elle enseigne au moins un mois.31 Le 18 juin 1931, S. E. 

Sobolewski (dates inconnues) qui travaille aussi pour l’association American Friends of 

Turkey, fait parvenir à Holt des photographies de Rasim, des coupures de journaux la 

mentionnant ainsi que sa courte biographie. Le même jour, Rasim écrit à Holt pour demander 

s’il a reçu un article et deux photographies qu’elle a envoyées le 16 juin à Sobolewski. C’est à 

se demander pourquoi elle ne lui a pas transmis le matériel personnellement en premier lieu. 

Toujours est-il qu’elle informe Holt qu’elle espère recevoir très vite son contrat de Rollins 

College. Car, elle doit sortir de façon urgente des États-Unis pour aller à Cuba afin d’y revenir 

avec un visa d’enseignant. À défaut d’un permis de séjour permanent, Rasim doit sortir tous 

les six mois du territoire états-unien et sa situation semble être pressante. Après avoir visité 

Rasim dans son atelier au studio Rembrandt de Carnegie Hall, le 19 juin 1931 Sobolewski 

réitère à Holt d’envoyer rapidement le contrat d’embauche de la peintre. Elle doit le montrer 

aux autorités d’immigration états-uniennes afin d’obtenir une prolongation de son permis de 

résidence.32  

                                                
31 À New York le 12 juin, Holt rencontrera Rasim en présence du vice-consul turc, et lui conseillera d’arriver à 

Winter Park avant le début de la session d’automne, soit avant le 28 septembre 1931. Rollins College Archives 

and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 

dossier: AR/20/Holt, lettre du 6 juin 1931 de  Hamilton Holt à Asa K. Jennings. Rollins College Archives and 

Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 

dossier: AR/20/Holt, lettre du 5 juin 1931 d’Asa K. Jennings à Hamilton Holt. Rollins College Archives and 

Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no 

dossier: AR/20/Holt, lettre du 17 juin 1931 de Hamilton Holt à Mihri Rasim.  
32 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, Lettre du 18 juin 1931 de S. E. Sobolewski  à Hamilton Holt. 

Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 19 juin 1931 de S. E. Sobolewski  à Hamilton Holt.  



 

 245 

Quelques jours plus tard, le 22 juin 1931, sur la suggestion de Hamilton Holt, Mihri 

Rasim écrit à Winslow S. Anderson (1898-1948), le doyen de la faculté d’art de Rollins 

College. Elle spécifie à Anderson comment elle compte organiser son cours. D’après les 

expériences d’éducatrice de Rasim, les étudiants aux États-Unis manquent de connaissance de 

base. Elle propose d’entreprendre son cours avec les notions fondamentales qu’elle ajustera au 

besoin. Elle envoie à Anderson un document en annexe de sa lettre, dans laquelle elle rédige 

une liste des différents concepts de l’art qu’elle prévoit enseigner, où elle insiste surtout sur 

l’apprentissage et l’utilisation de la couleur.33 La même journée du 22 juin, Holt transfère les 

photographies et l’autobiographie de Rasim à son secrétaire Lida Duke Woods ( ?-1961). Sans 

grand étonnement, nous pouvons lire dans la note de service interdépartementale de Holt que 

la photographie voilée de Rasim lui semble plus « intrigante » et que Larry (Laurence Sirlee 

Lynch, dates inconnues), le directeur de publicités du collège, peut s’en servir. Et, comme 

nous allons l’examiner sous peu, c’est ce que Lynch fait. 

Le 25 juin 1931, Sobolewski envoie un télégramme à Hamilton Holt dans lequel il 

affirme que Mihri Rasim lui demande d’envoyer immédiatement un certificat attestant qu’elle 

a été professeure d’université pendant deux années précédentes le début de son engagement à 

Rollins College afin d’obtenir son visa d’enseignant.34 Holt refuse de signer un tel certificat, 

même si selon Sobolewski, la peintre assure que ce n’est qu’une formalité.35 Rasim insiste 

                                                
33 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 22 juin 1931 de Mihri Rasim à Winslow S. Anderson.  
34 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, télégramme Western Union du 25 juin 1931 de S. E. Sobolewski  à 

Hamilton Holt. 
35 Le 27 juin 1931 Hamilton Holt écrit à Sobolewski pour expliquer qu’il ne signera pas un tel certificat à moins 

que lui et Jennings lui confirment qu’elle a effectivement enseigné à un niveau universitaire pendant deux ans 
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auprès de Jennings pour qu’il téléphone le soir du 25 juin à Holt.36 Dans une lettre que 

Jennings lui écrit le lendemain pour s’excuser de son appel, il explique que Rasim a enseigné 

plusieurs années à un niveau postsecondaire tel qu’exigé par la loi d’immigration états-

unienne, mais puisque cela n’a pas eu lieu durant les années précédentes son engagement par 

Rollins College, elle ne peut pas obtenir un permis de travail pour enseignant.  

Hamilton Holt écrit le 27 juin à Mihri Rasim pour lui dire qu’elle ne peut pas résider 

sur le campus qui est réservé seulement aux étudiants. Il lui offre deux cents dollars ce qui, 

selon lui, est plus que suffisant pour couvrir ses dépenses de logement lors de son séjour à 

Winter Park.37 Rasim remercie Holt le 29 juin pour sa lettre, affirme être très satisfaite avec 

son arrangement de rémunération et ajoute qu’elle attend des nouvelles du consulat états-unien 

de Cuba pour partir à La Havane le mercredi premier juillet 1931, afin d’obtenir un permis de 

résident permanent. Elle s’excuse aussi de lui avoir demandé de signer un certificat erroné et 

elle espère que Holt n’interprètera pas mal sa demande, dont elle ne réalisait pas la portée. 

Car, dit-elle, elle pensait que ce n’était qu’une simple formalité du bureau d’immigration.38  

 

Les préparatifs pour accueillir Mihri Rasim se poursuivent à Rollins College. Avec sa 

lettre du 11 juillet 1931, Laurence Lynch envoie à Holt une copie miméographiée de la 

                                                
auparavant. Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt 

Presidential Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 27 juin 1931 de Hamilton Holt à S. E. 

Sobolewski. 
36 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 26 juin 1931 de Asa W. Jennings à Hamilton Holt.  
37 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 27 juin 1931 de Hamilton Holt à Mihri Rasim. 
38 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 29 juin 1931 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
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présentation de Mihri Rasim et une épreuve du graveur d’une affiche qui introduit la peintre 

aux membres du collège (figure 17), que Holt pourra corriger au besoin jusqu’au mois 

d’octobre.39 Lynch y met de l’avant la photographie voilée de Rasim. Tant Lynch que Rasim 

emploient cette photographie qui risque le plus d’attiser la curiosité des membres du collège 

en 1931.  

En 1931, la compagnie de production cinématographique, le Metro-Goldwyn-Mayer, 

produit le film Mata Hari réalisé par Georges Fitzmaurice (1885-1940) et mettant en vedette 

Greta Garbo (1905-1990), une des actrices les plus populaires des années 1930. Inspiré de la 

vie de Margaretha McLeod (1876-1917), dite Mata Hari, une danseuse exotique et espionne 

durant la Première Guerre mondiale, le film s’avère un très grand succès commercial. Le film 

répand dans la culture populaire états-unienne le mythe de la femme orientalisante, 

mystérieuse, quelque peu dangereuse et sensuelle. La photographie de Rasim lui permet de 

jouer avec les stéréotypes des femmes orientales, répandus notamment par le film de Garbo, 

pour susciter et créer de l’intérêt envers elle. Lynch utilise la même photographie pour obtenir 

le même effet auprès des futurs étudiants qui vont payer pour s’inscrire dans le cours de 

peinture que Rasim offrirait. Il s’agit d’un coup publicitaire. Rasim est en train de poser en 

retenant sa voilette transparente sur son visage, laissant ses yeux à découvert. Elle a un regard 

direct et elle sourit. Son çarsaf ressemble à un drap complété par un voilage trouvé parmi les 

décors du studio photographique, où elle pose. L’avant de son çarsaf n’est pas attaché. L’effet 

de contraste noir et blanc avec l’arrière-plan ainsi qu’avec la couleur foncée de son çarsaf 

procurent l’impression qu’elle ne porte rien en dessous de celui-ci. Disposé en haut à droite de 

                                                
39 Rollins College Archives and Special Collection, Staff Files of Rollins College, 1885 – Present, no dossier: 

AR/45/Staff, lettre du 11 juillet 1931 de Laurence Lynch à Hamilton Holt. 
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l’affiche, le deuxième portrait photographique représente Rasim sans voile en train de fixer un 

point au loin, les sourcils froncés. On y voit une artiste sérieuse et déterminée. Cette deuxième 

photographie suggère que son image voilée est la représentation d’un personnage que Rasim a 

composée dans un jeu de séduction.  

 
Figure 17. Laurence Lynch, Affiche de présentation de Mihri Rasim aux membres de Rollins College, 
miméographie, 1931, archives de Rollins College, Winter Park. 

 

Avec l’affiche, Laurence Lynch envoie une biographie de deux pages de Mihri Rasim 

basée sur un texte que la peintre leur fait parvenir.40 Les noms des peintres avec qui elle étudie 

et les portraits des personnes reconnus qu’elle réalise sont annoncés au tout début, ce qui 

                                                
40 Rollins College Archives and Special Collection, Staff Files of Rollins College, 1885 - Present, no dossier: 

AR/45/Staff, notice d’introduction de Mihri Rasim rédigé en juillet 1931 par Laurence Lynch. 
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d’une part souligne sa généalogie artistique. Il est néanmoins possible que Rasim ait rencontré 

ces peintres une seule fois pour ensuite avoir joué sur l’étendue de leur collaboration. D’autre 

part, l’énumération des différentes capitales européennes contribue à la construction de son 

identité cosmopolite. On y lit qu’elle a travaillé en Europe « avec de grands maîtres, incluant 

Kampf de Berlin41, Bonnant42 et Besnard de Paris43, Bacher de Vienne44, et le renommé 

Américain Sargent45. Ses portraits des personnages internationaux incluent Kemal Pasha, 

Gabriele D'Annunzio, Benito Mussolini, et Don Marie Louis d’Espagne. » 

 On ne reviendra pas sur les portraits de Kemal, Mussolini et D'Annunzio qui ont été 

déjà examinés. Cela dit, le portrait de Don Marie Louis d’Espagne dont il est question est celui 

du roi d’Espagne Alphonse XIII (1886-1941).46 Le portrait par Mihri Rasim qui est à ce jour 

                                                
41 En 1918, le peintre allemand Arthur Kampf (1864-1950) organise une exposition à l’ambassade allemande 

d’Istanbul. Il est possible que Rasim le côtoie à ce moment. Toros, Taha (novembre-décembre 1998), 'Atatürk'ün 

Mareşal Üniformalı Portresi Yurtdışnda Bulunuyor: Atatürk'ün Portreleri.', Antik ve Dekor,  (49), 82-87, page 86. 
42 Le nom de Bonnat est écrit « Bonnant ». Dans le même document le nom de Hendrik Christian Andersen 

(1872-1940) qui est un peintre et sculpteur norvégien établit à Rome, est confondu avec celui de Hans Christian 

Andersen (1805-1875) qui est un auteur danois.  
43 Puisqu’Albert Besnard (1849-1934) est l’ami de Camille Barrère chez qui Mihri Rasim loge à Rome, et 

puisqu’il dirige la Villa Médicis entre 1913 et 1922, il est plausible d’avancer qu’elle le fréquente lors de son 

deuxième séjour romain en 1919.  
44 À la fin de la Première Guerre mondial Burhaneddin Efendi va à Vienne pour inscrire ses deux fils à 

l’Académie Thérésienne, dit Theresanium. L’académie fondée par Marie Thérèse d’Autriche (1717-1780) en 

1746, est une école privée où pour y être acceptée, le garçon demandant l’inscription doit au moins être titulaire 

du titre de baron, ou son équivalent. Burhaneddin Efendi et sa famille demeurent à Vienne jusqu’à la fin de 1919. 

Rasim, qui se trouve en Europe à moment-là, les rejoint-elle à Vienne pour quelque temps et rencontre-t-elle le 

peintre Rudolf Bacher (1862-1945)? Açba (2010), pages 308-309. 
45 Tel que suggéré dans le chapitre 3, il est possible qu’à la suite de sa rencontre avec John Singer Sargent (1856-

1925) Rasim ait produit une copie de la Bohémienne de Frans Hals (autour de 1580-1666).  
46 L’erreur d’appellation commise par Rollins College peut être en parti expliqué par la longueur du nom complet 

d’Alphonse XIII : Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio de Borbon y Habsburgo-Lorena.  
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identifié comme celui d'Ümit Cahid Yalçin47, le fils du journaliste Hüseyin Cahid Yalçin, est 

le portrait du roi espagnol représenté dans un costume informel et surtout très surprenant pour 

un monarque (figures 18, 19 et 20). Les ressemblances physiques avec Alphonse XIII et le 

modèle de cette œuvre de Rasim, c’est-à-dire les sourcils arqués, le large front cerné, de 

cheveux peignés vers sa droite, la forme des lèvres et du nez et aussi les oreilles décollées me 

portent à remettre en question l’identification de cette toile. Rasim a peut-être réalisé le 

portrait de Yalçin fils qui meurt en bas âge.48 Mais, compte tenu des ressemblances physiques 

et de la mention dans cette biographie de Rasim publié par Rollins College, ce portrait d’un 

jeune homme à sa vingtaine est probablement celui d’Alphonse XIII. Sans préciser de dates, 

l’article du Hartford Courant de 1929 stipule qu’avant la Première Guerre mondiale, Rasim va 

à Madrid, Rome et à Paris.49 Il est possible que Rasim rencontre Alphonse XIII, ou essaye de 

le rencontrer, lors de son passage en Espagne entre 1909 et 1912 pendant son premier séjour 

européen. Ce portrait est dans une collection muséale istanbuliote. Est-ce que cela indique 

Rasim n’a pas réussi à le faire parvenir au monarque espagnol et qu’elle l’a ramené avec elle à 

Istanbul ? Est-ce une autre production de Rasim sans commande au préalable, d’une personne 

qu’elle admire ? Durant le premier conflit mondial, Alphonse XIII met en place le 24 octobre 

1914 à Madrid une organisation humanitaire, la Oficina Pro Cautivos, qui collabore avec la 

                                                
47 Selon la nièce du premier époux de Rasim, le portrait d’Ümit Cahid Yalçin reste chez les Müsfik pendant de 

longues années. Après que la famille déménage de leur konak suite au décès de Selami Bey qui est le père de 

Müsfik Bey, l’œuvre est laissée pour compte. Tuna (2007), page 9. 
48 Acehan, Abdullah (printemps 2012), 'Yeni Türk Edebiyati'nda Mersiyeyi Yasayanlar', Uluslararasi Sosyal 

Arastirmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, 5 (21), 7-23, page 12. 
49 Anonyme (3 février 1929), p. E8.  
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Croix Rouge internationale.50 L’organisation qui est le produit de l’initiative personnelle du 

roi d’Espagne vient en aide aux familles des militaires des pays belligérants par 

l’intermédiaire des ambassades espagnoles. Ou, Rasim a-t-elle réalisé le portait d’Alphonse 

XIII pour un commanditaire local à Istanbul entre 1912 et 1924 avant son départ définitif de la 

Turquie? 

          
Figure 18. Mihri Rasim, Portrait d’Alphonse XIII, autour de 1909 et 1924, huile sur toile, 62,5 x 50 cm, Musée 
Sakip Sabanci, Istanbul. 

 

                                                
50 La Primera Misión de Pas Española, Luis Reyes, 29 octobre 2010, Tiempodehoy.com, [En ligne], 

http://www.tiempodehoy.com/cultura/historia/la-primera-mision-de-paz-espanola. Consulté le 27 novembre 

2016.  
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Figure 19. William Slade Stuart, Alphonse XIII – Roi              Figure 20. W. & D. Downey, Alphonse XIII, Roi 
d’Espagne, mi-1900, bromographie, National Portrait             d’Espagne et Victoria Eugenie de Battenberg, reine 
Gallery, Londres.     d’Espagne, vers la fin des années 1900,  

bromographie, National Portrait Gallery, Londres,  
détail.  

 

La notice biographique de Rollins College présente le talent de Mihri Rasim comme 

étant contagieux : elle enseignerait avec « un enthousiasme dynamique qui augmente la valeur 

de sa grande connaissance, ce qui lui permet d’obtenir des résultats formidables et 

extraordinairement rapides avec ses étudiants ».51 Autrement dit, les étudiants qui choisiront le 

cours de Rasim auront rapidement de bons résultats. Il est suggéré ainsi que l’argent dépensé 

pour son cours dans une période de grave crise économique en vaut la peine. Le 14 juillet 

1931, Hamilton Holt écrit à Lynch qu’il aime bien « le matériel qu’il a préparé pour Madame 

Mihri, the un-terrible turk ».52 

                                                
51 Rollins College Archives and Special Collection, Staff Files of Rollins College, 1885 - Present, no dossier: 

AR/45/Staff, notice d’introduction de Mihri Rasim rédigé en juillet 1931 par Laurence Lynch. 
52 Rollins College Archives and Special Collection, Staff Files of Rollins College, 1885 - Present, no dossier: 

AR/45/Staff, lettre du 14 juillet 1931 de Hamilton Holt à Laurence Lynch.  
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Pendant ce temps, à Cuba, les affaires de Mihri Rasim ne se déroulent pas comme elle 

l’aurait souhaité. Le consulat états-unine de La Havane ne lui accorde pas le visa 

d’enseignement et le 14 juillet 1931 elle est obligée d’envoyer une lettre de démission à 

Hamilton Holt.53 Le manifeste de voyage rempli le 15 juillet 1931 au port d’entrée de Miami 

en Floride démontre que Rasim obtient toutefois un visa temporaire de six mois pour lequel 

elle paye huit dollars, et qu’elle prend le vol de Pan American Airfield de La Havane pour 

revenir vers les États-Unis (figures 21, 22, 23 et 24).54  

         
Figures 21 et 22. Les deux pages du manifeste d’entrée rempli à Miami, Floride, 15 juillet 1931, archives 
nationales, Washington, D.C. 
 

                                                
Le jeu de mot du « un-terrible turk » fait référence à la désignation des Ottomans depuis le dix-neuvième siècle et 

aussi, au lutteur et homme fort Yusuf Ismail dit le Terrible turc, qui a fait une tournée des États-Unis en 1898. 
53 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 14 juillet 1931 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
54 Le document apporte également des précisions sur l’apparence physique de Rasim. On y apprend qu’elle 

mesure 160 centimètres, a la peau claire, les yeux marrons et qu’elle a à ce moment des cheveux marrons. Enfin, 

elle nomme son frère Refik comme son parent le plus proche en Turquie et donne comme adresse de référence 

l’ambassade turque à Washington. Elle affirme au douanier qu’elle est de passage aux États-Unis et signale 

comme destination finale Istanbul. Pour sa profession elle ne se déclare pas artiste, mais enseignante. 
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Figure 23. Liste des passagers rentrants aux                  Figure 24. Carte d’entrée aux États-Unis de Mihri Rasim  
États-Unis avec un visa rempli par Pan Am à                 rempli à Miami, Floride, 15 juillet 1931, archives  
Miami, Floride, 15 juillet 1931, archives nationales,       nationales, Washington, D.C. 
Washington, D.C. 
 

De passage à Palm Beach vers New York, Mihri Rasim envoie à Holt un télégramme 

pour l’avertir qu’il va recevoir sa lettre de démission et lui demande de ne pas être surpris, 

qu’elle expliquera tout de New York.55 À New York, Rasim lui écrit dans sa lettre du 22 juillet 

qu’elle n’a pas obtenu le visa qu’elle voulait, ses documents étant considérés insuffisants, et 

qu’afin de pouvoir entrer à nouveau aux États-Unis, elle a ainsi a été obligé de signer la lettre 

que le consul états-unien de La Havane lui a dictée. Grandement découragée de l’interruption 

de son contrat avec Rollins College de la sorte, Rasim lui affirme qu’elle a beaucoup d’estime 

pour lui et les principes de liberté et de progrès qu’il a exprimés lors du dîner à New York.56 

Rasim indique que son enthousiasme pour les États-Unis est réel et qu’elle y remarque le 

                                                
55 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, télégramme du juillet 1931 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
56 Il s’agit probablement du dîner de Rollins College qui a lieu la soirée du 12 juin 1931. 
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progrès surtout après être revenue de Cuba. Selon Rasim, même si Cuba est seulement à deux 

heures de vol de distance, « c’est radicalement différent des États-Unis ». Elle soutient qu’elle 

essayera d’obtenir un visa approprié pour être en mesure d’enseigner à Rollins College.57 

Mais, elle ne réussira pas. Sur cela, le 21 août 1931, Rasim explique à Holt qu’il ne lui reste 

plus qu’à se marier pour être en mesure de continuer de rester aux États-Unis. En admettant 

qu’elle le réussisse avant octobre 1931, elle soulève à nouveau la possibilité d’enseigner à 

Rollins College. Elle le remercie pour son soutien et affirme y avoir trouvé l’inspiration 

qu’elle cherchait parmi les hommes des États-Unis, ce qui ravive dans « son esprit la flamme 

d’idéalisme si nécessaire pour la vie d’une artiste ».58 Rasim semble effectivement avoir 

retrouvé l’inspiration. En 1931 et 1932, elle réalisera les portraits des grands noms de la scène 

politique et culturelle new-yorkaise. 

 

 

8 –C. Mihri Rasim et les hommes d’influence 

 

Le 24 septembre 1931, Mihri Rasim recontacte Hamilton Holt pour lui annoncer 

qu’elle a terminé un portrait en grandeur nature de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 

qui est alors le quarante-quatrième gouverneur de New York. Rasim informe Holt qu’elle n’a 

pas encore trouvé d’acheteurs pour son œuvre en raison de la crise économique. Nous 

                                                
57 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 22 juillet 1931 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
58 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 21 août 1931 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
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comprenons ainsi qu’elle réalise le portrait de Roosevelt sans commande au préalable.59 

D’après une note de service interdépartementale non datée de Rollins College, Rasim 

téléphone Holt pour lui dire que Sara Ann Delano Roosevelt (1854-1941), la mère de Franklin 

Delano Roosevelt, l’a appelé un soir à son atelier pour voir le portrait de son fils.  

Pour le portrait de Roosevelt, Mihri Rasim le représente ayant à sa gauche le Chrysler 

et à sa droite l’Empire State Building (figure 26).60 Elle associe ainsi l’homme politique aux 

deux des bâtiments qui reste à ce jour les monuments les plus reconnaissables de New York. 

Elle redresse Roosevelt souffrant depuis 1921 de la paralysie de ses membres inférieurs en 

raison du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune. Nous le voyons droit debout 

en train de s’appuyer sur sa canne. Sa posture est ferme et il regarde avec assurance vers la 

gauche. Rasim souligne la force mentale qui aide le futur président des États-Unis à surmonter 

sa condition physique. Elle contribue au discours de Roosevelt : vaincre les obstacles malgré 

l’ampleur de la crise que traversent les États-Unis grâce au New Deal qu’il proposait. 

Une photographie de Mihri Rasim devant son portrait de Franklin Delano Roosevelt 

sera publiée l’année d’après, en 1932, en pleine campagne présidentielle pour accompagner un 

article qui traite des questions municipales new-yorkaises (figures 25 et 26).61 La légende y 

                                                
59 Ce n’est pas la première fois que Rasim réalise des portraits sans commande au préalable des hommes 

politiques et de leurs familles. Nous avons vu dans le troisième chapitre qu’elle peint le portrait de Naile Hanim 

(dates inconnues) qui est la mère de l’homme politique Jeune-Turc, Ahmet Riza (1859-1930). Le portrait 

d’Alphone XIII est sûrement une autre œuvre qu’elle réalise sans commanditaire. 
60 Anonyme (25 septembre 1932), 'Roosevelt Portrait Sold', The New York Times, [s.p.]. 

Les deux immeubles sont construits en pleine crise économique et sont en 1932 les deux gratte-ciels les plus 

hauts du monde. Le Chrysler Building et l’Empire State Building sont respectivement complétés le 27 mai 1930 

et le 31 mars 1931.  
61 Anonyme (16 avril 1932), 'Court Warns City to Act on Buses', New York Times, [s.p.]. 

Roosevelt sera élu président le 8 novembre 1932.  



 

 257 

indique qu’il s’agit de « Mihri de Rassim », une aristocrate turque en train de travailler. Elle 

pose en effet avec un pinceau dans sa main droite et une palette ainsi qu’un bâtonnet de 

peintre dans sa main gauche. On y remarque derrière la peintre, en haut à gauche de la 

photographie, son autoportrait voilé. Elle n’a donc pas réussi à le vendre lors de son exposition 

personnelle à la galerie de Georges de Maziroff.  

                                      
Figure 25. Anonyme, Mihri Rasim, 16 avril 1932,                     Figure 26. Anonyme, Mihri Rasim,16 avril 1932,    
The New York Times.                                  The New York Times, détail. 

 

La juxtaposition de son autoportrait voilé et de Mihri Rasim en personne au portrait de 

Roosevelt rappelle le projet de celle-ci: faire le portrait des « grands hommes » afin d’être 

reconnue comme une grande peintre. À cet égard, dans sa lettre du 24 septembre 1931 à Holt, 
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Rasim affirme qu’elle a eu des problèmes de santé causés par la pénurie de la Grande 

Dépression, mais qu’elle est « déterminée à réussir son projet ». Elle ajoute qu’elle a eu 

beaucoup de difficultés et de dépenses. Malgré cela, elle ne pense pas qu’elle sera en mesure 

d’aller enseigner à Rollins College. Car, explique-t-elle, elle a « beaucoup de dettes qu’elle 

doit rembourser avant ». Elle termine en annonçant qu’elle espère signer son contrat de 

mariage la semaine d’après, soit la semaine du 28 septembre 1931.62  

 

En octobre 1931, Mihri Rasim, ou tel qu’elle se présente « Princesse Alciba de Rassim 

Pacha », participe à une soirée culturelle à titre de directrice du comité artistique de la Music – 

Art Society of New York le samedi 17 octobre 1931 à l’Hôtel Empire situé à Broadway sur la 

40 Ouest 63ième Rue au Lincoln Square à New York (figures 27 et 28). Dirigée par le ténor 

John Bauer, la Music – Art Society of New York se décrit dans leur livret de programme 

comme une organisation sans but lucratif  « fondée pour aider les artistes aspirants de talent » 

qui leur permet une présence professionnelle. À la troisième page du programme de la soirée, 

Rasim annonce qu’elle expose dans les studios Rembrandt et Gainsborough certains de ses 

portraits de personnalités notables, dont Georges Bernard Shaw (1856-1950), Benito 

Mussolini (1883-1945), Paul Von Hindenburg (1847-1934), Woodrow Wilson (1856-1924), 

Gouverneur Franklin Delano Roosevelt et Thomas Alva Edison.    

                                                
62 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 24 septembre 1931 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
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Figure 27. Anonyme, Page 1 du livret du Music – Art           Figure 28. Anonyme, Page 3 du livret du Music – Art  
Society of New York, octobre 1931, archives de Rollins         Society of New York, octobre 1931, archives de  
College, Winter Park.                Rollins College, Winter Park, détail. 

 

Le premier décembre 1931, Mihri Rasim annonce à Holt qu’elle voudrait enseigner à 

Rollins College, si cela était encore possible.63 Par la même occasion, Rasim invite Hamilton 

                                                
63 Toutefois, le 23 décembre Hamilton Holt lui répond que suite à son refus précédent d’occuper le poste, il a 

engagé un peintre suisse et que le collège ne peut pas employer en même temps deux instructeurs de beaux-arts. 

Holt ajoute qu’il a « parlé d’elle et de son travail avec Chester Pugsley de Peeksill », sans pour autant « obtenir 

une réponse favorable. ». Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds 

Hamilton Holt Presidential Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 23 décembre 1931 de 

Hamilton Holt à Mihri Rasim. 

Chester DeWitt Pugsley (1887- 1973) est un riche banquier et philanthrope de Peeksill dans l’état de New York. 

Président du Westchester County National Bank à Peeksill, il offre en novembre 1929 quatre cents mille dollars 

au Harvard Law School, aide financièrement l’université Yale pour organiser des conférences internationales et 

donne également de l’argent à plusieurs pays pour établir des parcs nationaux. Dunn, Warren F Kuehl et Lynne K 
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Holt, qui est en déplacement à New York, la visiter à son atelier au Carnegie Hall. Elle y 

espère lui montrer son travail, et particulièrement son portrait de Thomas Edison (figure 29), 

décédé quelques mois plus tôt. Cette œuvre est une des plus accomplies de Rasim. Elle y 

représente Thomas Edison (1847-1931) assis sur un siège dans son laboratoire en train de 

réfléchir. Il est accoudé sur son bureau, sa tête appuyée dans la paume de sa main. Son autre 

main est dans sa poche de veston. La lumière, qui se reflète sur les tubes d’expériences, arrive 

par l’arrière gauche de la tête d’Edison laissant la majeure partie de son atelier dans l’ombre. 

Edison est l’un des hommes scientifiques les plus prolifiques de son époque. Ses inventions 

changent et améliorent l’allure du monde moderne et industrialisé. En situant Edison dans son 

laboratoire, Rasim rappelle aussi les principes fondateurs de l’idéologie des Jeunes-Turcs 

qu’elle soutenait dans sa jeunesse. On se souvient que les Jeunes-Turcs attribuaient aux 

sciences positives du dix-neuvième siècle d’être à l’origine et le générateur principal de la 

puissance de l’Europe occidentale.64 Holt ira voir le tableau qui, quelques mois plus tard en 

raison des problèmes financiers de la peintre, entrera dans la collection du Musée des beaux-

arts Cornell de Rollins College.   

                                                
(1997), Keeping the Covenant: American Internationalists and the League of Nations, 1920-1939 (American 

Diplomatic History) (Kent, Ohio: Kent State University Press), page 71. 

Mihri Rasim a-t-elle essayé de l’approcher pour faire son portrait, ou de s’insérer dans son entourage et obtenir 

des commandes ? 
64 Mardin, Serif (1991), Türk Modernleşmesi (Istanbul: Iletisim Yayinevi), page 15. 
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Figure 29. Mihri Rasim, Portrait de Thomas Edison en penseur, 1931, 152,4 x 101,6 cm, Musée des beaux-arts 
Cornell, Rollins College, Winter Park. 
 

 

8 – D. Récit d’obtention du portrait de Thomas Edison de Mihri Rasim  
                       par Rollins College  
 

D’après une lettre de Hamilton Holt adressée à « Miss Lora Lee »65, la fin de 1931 et 

les premiers mois de 1932 semblent être financièrement difficiles pour Mihri Rasim. Holt écrit 

le 26 décembre à Lee qu’il « serait content de prêter deux cent cinquante dollars à Madame 

Mihri Rassim Pacha ». En échange duquel, il réclame le portrait de Thomas Edison qui sera 

gardé par Asa Jennings de l’association American Friends of Turkey situé au numéro 812 du 

19 Ouest 44ième Rue à New York, jusqu’à ce que Rasim rembourse la somme prêtée. Si elle ne 

                                                
65 Il s’agit possiblement de Flora Lee Carmichael Furen (1910- ?), une ancienne de Rollins College, qui travaille 

pour l’établissement entre 1926 et 1930. 
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le rembourse pas avant mai 1932, Holt affirme qu’il prendra possession de l’œuvre.66 Holt 

adresse un télégramme à Erwin Theodore Brown (dates inconnues), le trésorier de Rollins 

College pour lui demander d’envoyer un chèque de deux cent cinquante dollars à Asa Jennings 

au nom de Mihri Rasim.67  

La journée  du 26 décembre, Holt reçoit une lettre d’Elizabeth Sveistrup (dates 

inconnues) lui affirmant qu’Asa Kent Jennings (1877-1933), a accepté d’exposer le tableau au 

bureau de l’association American Friends of Turkey jusqu’au mois de mai 1932. Elle note que 

Jennings a suggéré de préparer un reçu stipulant les éléments de leurs ententes, qui sera signé 

par Mihri Rasim ou par son agent. L’agent de Rasim est-il Georges de Maziroff, le premier 

galeriste qui expose à New York les œuvres de Rasim? Rasim est en contact avec l’entourage 

des sœurs Dreier, dont Margaret Dreier Robins (1868-1945), Mary Dreier (1875-1963) et sa 

compagne Frances Alice Kellor (1873-1952) qui sont des activistes sociales de l’élite new-

yorkaise. Son agente est-elle une des sœurs Dreier, Katherine Sophie Dreier (1877-1952) qui 

est une peintre, mécène et un des fondateurs avec Marcel Duchamp et Man Ray de la Société 

anonyme ainsi que de la Société des peintres indépendants ?  

  

En 1932, Mihri Rasim et son entourage réussissent tant bien que mal à faire exposer les 

œuvres de la peintre, ce qui contribue à la sortir d’une période d’ennuis financiers. Au nom de 

Rasim, le 19 mars 1932, Frances Alice Kellor demande à Hamilton Holt d’envoyer un 

message de consentement à Asa W. Jennings pour exposer le portrait de Thomas Edison à 

                                                
66 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 26 décembre 1931 de Hamilton Holt à Lora Lee. 
67 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 29 décembre 1931 de Hamilton Holt à E. T. Brown.  
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l’évènement annuel de la Société des peintres indépendants à New York et déclare qu’elle sera 

responsable de son retour.68 Holt décline en prétextant que le tableau est en lieu sûr à titre de 

garantie pour la somme prêté à Rasim.69 Sur ce refus, le 26 mars 1932 Margaret Dreier Robins 

écrit à Holt pour expliquer les raisons d’une telle demande de Kellor. Selon Dreier Robins, 

Kellor reçoit un avertissement lui signalant que Rasim est dans un piètre état et qu’elle sera 

expulsée à défaut de payer son loyer. Kellor va donc la voir, la trouve sans nourriture et 

découvre qu’elle « dort depuis deux semaines par terre avec ses vêtements ». Dreier Robins 

explique qu’en raison de la crise économique, il est très difficile d’aider un étranger à travers 

les organisations déjà existantes et que « Kellor est très inquiète et craint la déportation de 

Rasim si elle est reportée aux commissions de chômage. Elle souffrira en Turquie, ce qu’elle 

souffre aux États-Unis. » Enfin, Dreier Robins affirme que Rasim prévoit exposer deux ou 

trois autres tableaux avec la Société des peintres indépendants, mais qu’elle est surtout très 

avide d’exposer son portrait d’Edison. En cas de vente, Dreier Robins assure que Kellor lui 

garantit personnellement le remboursement de son argent.70  

 Holt transfère cette lettre à Brown et, en haut à droite de la première page du manuscrit 

de Dreier Robins, lui demande s’il doit céder à la requête. Dans une note de service 

interdépartemental du 28 mars 1932, Brown affirme que si Kellor est une personne 

responsable et si elle garantit d’assumer toute la responsabilité pour le portrait d’Edison et 

pour son argent, alors il donnera la permission à Mihri Rasim d’exposer le tableau pour qu’elle 

                                                
68 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 19 mars 1932 de Frances Kellor à Hamilton Holt. 
69 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 19 mars 1932 de Hamilton Holt à Frances Kellor. 
70 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 26 mars 1932 de Margaret Dreier Robins à Hamilton Holt. 



 

 264 

puisse éventuellement le vendre et sortir du chômage. Selon Brown, même si ce n’est pas très 

bon pour les affaires, c’est la chose la plus humaine à faire.71 Le lendemain Holt envoie son 

autorisation à Asa Jennings de donner à Kellor le tableau d’Edison pour que Rasim puisse 

l’exposer et lui demande de prendre un reçu.72 Dans un télégramme Kellor remercie Holt et lui 

confirme qu’elle accepte toute la responsabilité de l’œuvre.73 Ayant obtenu la permission tant 

voulue, Rasim participe ainsi à l’exposition annuelle de la Société des peintres indépendants 

qui a lieu au Grand Central Palace de New York du premier au 24 avril 1932. Rasim et son 

portrait d’Edison seront brièvement signalés par l’auteure Margareta M. Salinger (dates 

inconnues) dans sa revue critique pour Parnassus de cette seizième exposition de la Société 

des artistes indépendants.74  

Comparée aux autres artistes qui y exposent, Mihri Rasim demande la somme 

relativement élevée de deux mille dollars pour son tableau (figure 30).75 Dans le catalogue de 

l’exposition, elle donne comme adresse le 200 Ouest 57ième Rue à New York, ce qui 

correspond aux Studios Rodin dans le district de théâtre, proche du Carnegie Hall (figure 31). 

Trois entrées distinctes de l’annuaire de Manhattan de 1933 précisent qu’elle y habite au 9D.76 

                                                
71 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, note de service interdépartemental du 28 mars 1932 de E. T. Brown 

à Hamilton Holt. 
72 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 28 mars 1932 de Hamilton Holt à Asa Jennings. 
73 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 30 mars 1932 de Frances Kellor à Hamilton Holt. 
74 Salinger, Margaretta M. (avril 1932), '16th Annual Exhibition of the Society of Independent Artists ', 

Parnassus, 4 (4), 18-20, page 19. 
75 Anonyme (1932), Catalogue of the Sixteenth Annual Exhibition of the Society of Independent Artists 

(Incorporated) (New York: The Flying Stag Press), [s.p.]. 
76 Anonyme (1933), New York City Directory 1933, (New York), pages 2559, 2702, 3594.  



 

 265 

Rasim se trouve ainsi un nouveau logement après avoir vécue dans des conditions difficiles et 

recommence à fréquenter les mondanités artistiques de New York. 

 
          Figure 30. Anonyme, Catalogue d’exposition de la Société des peintres indépendants, 1932, détail. 
 

          
         Figure 31. Anonyme, Catalogue d’exposition de la Société des peintres indépendants, 1932, détail. 

 

Dans un article du New York Times du 25 avril 1932, consacré à la soirée 

d’anniversaire du poète Edwin Markham (1852-1940) qui se déroule au Carnegie Hall la 

vieille, le nom de Mihri Rasim figure sur la liste des invités (figure 32). Le journaliste relate 

que Rasim offre un large portrait en huile sur toile du poète qu’elle réalise en guise de 

cadeau.77 Ben Field de la revue californienne Overland Monthly du mois de juillet 1932 

mentionne aussi Rasim et son portrait du poète qui serait disposé sur la scène à côté de 

Markham durant la soirée (figures 33 et 34). D’après Field, Markham lit à la fin de sa fête 

d’anniversaire un de ses poèmes les plus connus, L’homme à la houe pour lequel il s’inspire 

du tableau du même nom de Jean-François Millet. Field demande si la lecture si dramatique de 

Markham n’est pas inspirée par l’esprit de son portrait par Rasim, devant lequel il se tient.78  

                                                
77 Anonyme (25 avril 1932), '2,000 pay tribute to Edwin Markham', New York Times, [s.p.]. 
78 Field, Ben (juillet 1932), 'Edwin Markham and His Eightieth Birthday Celebration', Overland Monthly, 90 (5), 

143-44, page 144. 
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Figure 32. Anonyme, 2,000 pay        Figures 33 et 34. Ben Field, Edwin Markham and His Eightieth Birthday  
tribute to Edwin Markham, 25           Celebration, juillet 1932, Overland Monthly. 
avril 1932, New York Times.  
        

Le 5 mai 1932, Hamilton Holt envoie un court message à Jennings dans le bureau de 

American Friends of Turkey, lui demandant ce qu’il en est avec le portrait d’Edison.79 Cinq 

jours plus tard, Asa W. Jennings, c’est-à-dire le fils d’Asa Kent Jennings de l’association 

American Friends of Turkey, lui transmet la demande de Lora Lee qui lui « prie d’accorder un 
                                                
79 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 5 mai 1932 de Hamilton Holt à Asa Jennings. 
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mois de grâce pour la vente du portrait d’Edison par Madame Rassim Pasha qui est désormais 

dans votre office.» Selon Asa W. Jennings, Rasim est sur le point d’obtenir un bon prix pour 

son tableau. Si Holt ne veut pas leur accorder un mois supplémentaire pour réaliser la vente, 

Jennings affirme qu’il peut l’envoyer immédiatement à Rollins College.80  

Hamilton Holt accepte d’accorder jusqu’au premier juin à Mihri Rasim pour qu’elle 

finalise la vente et le rembourser. À défaut duquel, Asa W. Jennings acheminera l’œuvre vers 

Winter Park.81 Rasim ne réussira pas et, le 3 juin 1932, Holt demandera à Jennings de lui 

envoyer le portrait d’Edison au trésorier de Rollins College pour qu’il puisse l’ajouter à leur 

collection permanente d’anciens étudiants de distinction. Edison a effectivement reçu un 

doctorat honorifique du collège le 24 février 1930 (figure 35). Par la suite, un article du 19 

octobre 1932 de Rollins Sandspur, le journal étudiant du collège, annonce que désormais un 

portrait de Thomas Edison par la portraitiste turque Mihri de Rassim Pasha a été acquis (figure 

36).82 Dans une brochure scientifique publiée par Fisher Scientific Co. la même nouvelle est 

relevée (figures 37, 38 et 39).83  

                                                
80 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 10 mai 1932 d’Asa W. Jennings à Hamilton Holt. 

Le lendemain, Holt reçoit une lettre de Frances Kellor qui lui remercie de sa gentillesse à l’égard de Rasim et lui 

rassure que le tableau leur est retourné dans une bonne condition, ce qui la relève de toute responsabilité. Elle 

ajoute que Rasim espérait vendre le portrait, et que probablement à un autre moment cela aurait été le cas. Rollins 

College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential Records, 

1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 11 mai 1932 de Frances Kellor  à Hamilton Holt. 
81 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 12 mai 1932 de Hamilton Holt à Asa W. Jennings. 
82 Anonyme (19 octobre 1932), 'Rollins Gets Edison Portrait', Rollins Sandspur,  p. 2.  
83 Anonyme, 'The Laboratory', 5 (1), 19, [s.d.s.n.]. 
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Figure 35. Anonyme, Thomas Edison et Hamilton Holt lors de la cérémonie de doctorat honorifique, 1930, 
archives de Rolllins College, Winter Park.  
 

       
Figure 36. Anonyme, Rollins Gets         Figures 37 et 38. Anonyme, [s.d.], The Laboratory, archives de Rollins  
Edison Portrait, 19 octobre 1932,          College, Winter Park. 
Rollins Sandspur. 
 

Illustration retirée

Illustration retirée

Illustration retirée

Illustration retirée



 

 269 

 
Figure 39. Anonyme, Cartel qui accompagnait le portrait d’Edison par Mihri Rasim, vers 1932, archives de 
Rollins College, Winter Park. 

 

Une lettre adressée à Holt  par J. V. Miller, le beau-frère de Thomas Edison84, soulève 

la possibilité que la vente tant espérée par Rasim était avec la compagnie d’Edison.85 Mais, le 

récit de la peintre sur l’origine de son œuvre semble avoir fait échouer la transaction. Miller 

écrit à Holt au nom de Preston S. Millar, le secrétaire de l’Association of Edison Illuminating 

Companies, afin de lui demander des informations sur Mihri Rasim et son portrait d’Edison. 

La peintre affirme avoir réalisé l’œuvre à Fort Myers en Floride, chez les Edison, et être liée à 

Rollins College. Or, une photographie de Thomas Edison au côté de ses assistants Francis S. 

Schimerka et Fred Ott, prise autour de 1912 dans le premier laboratoire d’Edison à Fort Myers 

établît en 188686, prouve que le scientifique n’a pas posé pour Rasim (figures 40 et 41). Le 3 

juin Holt répond à Miller et lui explique qu’il a invité Rasim à enseigner au collège à la suite 

de la recommandation de l’ambassadeur turc à Washington et le président de l’association 

American Friends of Turkey, et qu’elle n’est jamais allée. Il ajoute qu’il a vu le portrait 

                                                
84 J. V. Miller est d’abord le directeur financier adjoint puis le directeur général au Thomas Alva Edison Inc. 

Smoot, Tom (2011), The Edisons of Fort Myers: Discoveries of the Heart (Sarasota, FL: Pineapple Press), pages 

152, 178. 
85 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 1er juin 1932 de J. V. Miller à Hamilton Holt. 
86 L’information sur la photographie en question est obtenue le 11 février 2014 de Mike Cosden, assistant 

conservateur au Edison and Ford Winter Estates à Fort Myers en Floride.  
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d’Edison dans le studio de la peintre à New York et même s’il ne sait pas exactement où elle 

l’a réalisé, il pense que c’est d’après une photographie d’Edison.87 Il termine en expliquant 

pourquoi ledit portrait est dans leur possession. 

             
Figure 40. Anonyme, Thomas Edison dans son laboratoire à Fort     Figure 41. Anonyme, Thomas Edison dans  
Myers avec ses assistants Francis S. Schimerka et Fred Ott, vers       son laboratoire à Fort Myers avec ses  
1912, archives d’Edison and Ford Winter Estates, Fort Myers.          assistants Francis S. Schimerka et Fred  
                Ott,vers 1912, archives d’Edison and Ford   

               Winter Estates, Fort Myers, détail. 

 

À la même période, Mihri Rasim est dépossédé de son portrait en pastel représentant le 

président Franklin Delano Roosevelt. Alors que le tableau est exposé à la galerie John Fenning 

au 11 Ouest 47ième Rue de New York, il est saisi le 25 septembre 1932 par le policier Edward 

P. Upton à cause de 133,09 dollars américains que Rasim est incapable de rembourser à 

l’imprimerie Watkinson and Bournique, situé au numéro 131 de la Rue Liberty. Selon un 

article du New York Times, bien que la vente de l’œuvre est annoncée en avance, les seules 

personnes qui se présentent aux enchères sont deux journalistes et un photographe, dont l’un 
                                                
87 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 3 juin 1932 de Hamilton Holt à J. V. Miller. 
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lui offre cinq dollars que le commissaire-priseur refuse d’accepter (figure 42).88 Le portrait est 

finalement acheté pour quarante dollars par Marcel Bournique en guise de la somme que 

Rasim lui doit. Le prix qu’il paye est bien en dessous de la valeur accordée par la peintre à son 

œuvre qui, selon Upton, l’évaluait à deux milles dollars, c’est-à-dire la même somme qu’elle 

demandait pour son portrait de Thomas Edison lors de l’exposition annuelle de la Société des 

artistes indépendants. Certes Rasim perd ses deux œuvres faute de liquidité, mais ces ennuis 

financiers semblent un épisode isolé qui n’empêche pas la peintre de poursuivre son rêve 

américain. 

 
               Figure 42. Anonyme, Roosevelt Portrait Sold, 25 septembre 1932, The New York Times. 

 

 

 

 

 
                                                
88 Anonyme (25 septembre 1932), 'Roosevelt Portrait Sold', The New York Times, [s.p.]. 

Aucune photographie de l’événement n’a été trouvée, bien que l’article indique la présence d’un photographe. 
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CHAPITRE 9. 1933-1954 : Mihri Rasim à la poursuite de son rêve américain 

 

 Aussi étonnant que cela puisse être pour une femme qui, selon l’histoire de l’art turc, vit 

dans la misère aux États-Unis, Mihri Rasim habite dans les endroits les plus prestigieux de 

Manhattan, autour du Central Park. Les annuaires de Manhattan et les correspondances de 

la peintre indiquent que Rasim a déménagé plusieurs fois au fil des années. En 1933, deux 

entrées distinctes publiées aux pages 2559 et 3594 de l’annuaire de Manhattan indiquent 

qu’elle habite encore au 200 Ouest 57ième Rue, appartement 9D (figures 43 et 44) dans le 

Midtown.89 En 1935, une lettre que Rasim reçoit de Hamilton Holt est adressée au 1240 Park 

Avenue à New York, ce qui correspond au Vancortlandt Manor construit en 1920. En 1942, 

aux pages 809 et 1032 de l’annuaire de Manhattan, nous lisons que son numéro de téléphone 

est « Trafalgar 4 – 1476 » et son adresse le 1947 Broadway New York (figures 45 et 46) dans 

le Upper West Side.90 Rasim s’était marié le 16 juillet 1932 avec Salvatore Virzi (1896-1952), 

un musicien et compositeur d’origine italienne, à Manhattan.91 En 1942, la carte de 

convocation d’enregistrement à la Seconde guerre mondiale de Virzi signale qu’il y habite 

aussi (figure 47). En 1943, elle y habite encore à la même adresse (figures 48 et 49).92 En 

1944, Rasim a deux adresses différentes dans l’annuaire : le 1947 Broadway et  le 10 Est 

                                                
89 Anonyme (1933), Manhattan, New York, City Directory (New York), pages 2559, 3594. 
90 Anonyme (1942), Manhattan, New York, City Directory (New York), pages 809, 1032. 
91 Le numéro de certificat de mariage de Mihri Rasim et de Salvatore Virzi est le 15356. Malheureusement, à part 

les quelques fois où Rasim mentionne Virzi dans sa correspondance, à ce jour, je n’ai pas plus d’informations sur 

le couple. 
92 Anonyme (1943), Manhattan, New York, City Directory (New York), pages 822, 1050.  
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83ième Rue dans le Upper East Side, où elle habite jusqu’en 1948 (figures 50 et 51).93 Enfin, 

sans préciser de date, le cousin de Rasim note dans son carnet d’adresses qu’elle habite au 66 

sur la 91ième Rue Est à New York, entre les avenues Madison au nord et Park au sud de 

Lennox Hill.94 Rasim qui vit dans des quartiers de luxe, fréquente l’élite et s’implique dans 

des associations caritatives pour le progrès des femmes. Elle poursuit ses activités artistiques à 

New York selon le modèle qu’elle met en application dès ses années istanbuliotes. Elle côtoie 

l’élite culturelle, produit leurs portraits et participe à l’amélioration sociale des femmes. 

  
Figure 43. Anonyme, Page 3594 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1933. 
 

 
Figure 44. Anonyme, Page 2559 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1933. 

 

 
Figure 45. Anonyme, Page 809 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1942. 
 

 
Figure 46. Anonyme, Page 1032 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1942. 
 

                                                
93 Anonyme (1943), Manhattan, New York, City Directory (New York), pages 822, 1050. Anonyme (1944), 

Manhattan, New York, City Directory (New York), pages 854, 1050. Anonyme (1948), Manhattan, New York, 

City Directory (New York), page 1121.  
94 Information procurée par Edadil Açba qui est l’arrière petite-nièce de Leyla Açba, la cousine de Mihri Rasim. 

Illustration retirée

Illustration retirée

Illustration retirée

Illustration retirée



 

 274 

 
Figure 47. Carte de convocation d’enregistrement à la Seconde guerre mondiale de Salvatore Virzi, 1942, 
archives nationales, Washington, D.C. 
 

 
Figure 48. Anonyme, Page 822 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1943. 
 

 
Figures 49. Anonyme, Page 1050 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1943. 
 
 

 
Figure 50. Anonyme, Page 854 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1944. 
 
 

 
Figure 51. Anonyme, Page 1121 de l’annuaire de Manhattan, New York, 1948. 
  

 9 – A. Activités new-yorkaises de Mihri Rasim 

  

 Trois articles du mois de mars 1933 indiquent que Mihri Rasim participe le 10 mars à un 

thé musical et artistique d’entraide de la branche de Pelham du « League of women voters », 

situé à la banlieue new-yorkaise du comté de Westchester.95 Intitulé « Noted Artists to Aid 

                                                
95  La branche de Pelham du League of women voters est fondée en 1922 par l’épouse de Henry E. DeyLeary, 

Margaret (25 octobre 1925), 'Women's Organizations of the Pelhams', The Pelham Sun,  p. 10. 
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Voters League Program », l’article du 3 mars du journal Pelham Sun (figure 52) annonce la 

tenue de la soirée chez Louise C. Du Moulin (1889-1960).96 Anthony Frederick Sarg (1880-

1942), le marionnettiste qui en 1927 crée des animaux gonflables pour la parade de l’Action 

de grâces du magasin Macy’s97, et James Montgomery Flagg, l’illustrateur originaire de 

Pelham Manor qui crée entre autres en 1917 l’affiche de recrutement pour l’armée états-

unienne I want you, sont les artistes invités d’honneur. Le journaliste de l’article indique que 

les autres artistes, dont Rasim, feront des esquisses des invités de la soirée et leurs œuvres 

seront exposées. Le 11 et le 17 mars 1933, dans les articles des quotidiens Daily Argus et 

Pelham Sun nous pouvons lire que près de deux cents personnes ont assisté à l’événement 

(figures 53 et 54).98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
96 Anonyme (vendredi 3 mars 1933), 'Noted Artists to Aid Voters League Program', The Pelham Sun, [s.p.]. 
97 The Puppeteer Who Brought Balloons to the Thanksgiving Day Parade, A Thursday morning tradition came 

with strings attached, Jimmy Stamp, 27 novembre 2013, Smithsonian.com, [En ligne], 

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/the-puppeteer-who-brought-balloons-to-the-thanksgiving-day-

parade-180947863/?no-ist. Consulté le 20 août 2016. 
98 Anonyme (Vendredi 17 mars 1933), 'Noted Artists Aid Women Voters At Tea Musicale', The Pelham Sun, 

[s.p.]. Anonyme (11 mars 1933), 'Pelham Branch, Women Voters Entertains 200 At Musical Tea', Daily Argus, 

[s.p.]. 
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Figure 52. Anonyme, Noted          Figure 53. Anonyme, Pelham Branch,                Figure 54. Anonyme, Noted 
Artists to Aid Voters League            WomenVoters Entertains 200 At Musical               Artists Aid Women Voters  
Program, 3 mars 1933,     Tea, 11 mars 1933, Daily Argus.                            At Tea Musicale, 17 mars  
The Pelham Sun.             1933, The Pelham Sun.  
 

 Après presque quatre ans de silence, le 24 mars 1935, Mihri Rasim écrit à nouveau à 

Hamilton Holt. Elle s’excuse d’ailleurs de ne pas avoir donné de nouvelles pendant un si long 

moment et explique qu’elle a connu des moments difficiles, où elle a tout perdu « sa tête ainsi 

que sa santé » afin de continuer de demeurer à New York. En citant Shakespeare, elle écrit  

« tout est bien qui est fini bien ». Elle explique que désormais d’une part elle travaille comme 

enseignante d’art au Jefferson Park Parish et que, d’autre part, elle occupe d’autres emplois 
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qui n’ont pas de lien avec ses capacités artistiques. Situé à l’est de New York, au 407ième Est 

114ième Rue, la paroisse du parc Jefferson qui est fondée en 1894, comprend un centre social, 

où probablement Rasim donne des cours de dessin. Depuis que « sa vie est restaurée », Rasim 

déclare qu’elle s’est remis à son « idéal originel » qui l’a conduit aux États-Unis : « faire une 

sélection de portraits de grands Américains contemporains ». Selon Rasim, jusqu’à ce jour elle 

n’a pas réussi son projet, car elle n’a pas rencontré les bonnes personnes et elle a eu des 

problèmes avec les autorités d’immigration. La peintre explique à Holt avoir rencontré Hayne 

Davis, le vice-président du World Narcotic Defense Association et lui demande s’il peut lui 

fournir une référence. Son but est d’obtenir de Hayne Davis « un conseil sincère et amical, 

ainsi que de trouver un bon gestionnaire pour commencer sa grande œuvre».99 Elle considère 

ainsi que sa pièce majeure est à venir. Afin de souligner ce dont elle est capable, elle lui 

énumère la liste des personnes célèbres qu’elle a portraiturées, qu’elle a fondé une académie à 

Istanbul, qu’elle a enseigné « au plus grand collège de la Turquie, le Darulmualimat100 ». Mais 

« freinée par le manque d’avancement et de progrès, elle a démissionné de ses fonctions». Le 

milieu artistique istanbuliote, jusqu’à la fondation par Rasim d’une académie pour les femmes, 

était un milieu masculin fermé sur lui-même. La présence des peintres-femmes était accueillie 

avec une certaine résistance, due aussi en partie à la structure sociale qui se reflète dans les 

cercles artistiques.101 Rasim soutient à la fin de sa correspondance qu’elle n’est pas allée aux 

États-Unis comme « une immigrante affamée qui veut gagner de l’argent » et qu’elle « a un 

                                                
99 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt Presidential 

Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 24 mars 1935 de Mihri Rasim à Hamilton Holt. 
100 Le Darülmuallimat est l’École d’institutrices d’Istanbul, où Rasim enseigne le dessin et la peinture entre 1913 

et 1914. 
101 Une revue de la condition des peintres-femmes turques actuelles sera élaborée dans la conclusion. 
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idéal dans la tête; être considérée parmi les gens de talent ». Pour finir, Rasim invite Holt à 

dîner chez elle et note qu’elle espère le présenter à son époux, Salvatore Virzi. Quelques jours 

plus tard, Holt répond à Rasim qu’il est content d’avoir reçu de ses nouvelles et lui promet de 

parler en sa faveur avec Davis.102  

 

À New York, Mihri Rasim a un contact régulier avec les membres de la famille 

impériale ottomane. Dans une lettre que Rasim envoie le 2 juin 1936 à sa cousine Nurbanu 

Hidayet (figures 55 et 56), nous apprenons qu’elle est de passage à l’Hôtel Delmonico103 au 

502 Park Avenue suite aux conseils de son étudiante « Madame Brunner ».104 Il est important 

de souligner le nom de son étudiante, car comme nous allons le voir sous peu, elle semble être 

le lien qui a permis à Rasim de s’acheter une propriété à Long Island. Rasim écrit dans sa 

lettre qu’elle a été obligée de quitter son appartement de location et que le dimanche 31 mai, le 

fils de Hidayet et de Burhaneddin Efendi, Fahreddin est venu lui rendre visite pour voir 

comment elle se portait après son déménagement.105 Les histoires familiales que Rasim 

                                                
102 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt 

Presidential Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 1er avril 1935 de Hamilton Holt à Mihri 

Rasim. 
103 À ne pas confondre avec le restaurant Delmonico, construit en 1929, l’hôtel s’appelait d’abord Viceroy, puis 

Cromwell Arms et enfin Delmonico. L’hôtel est aujourd’hui la propriété de Donald Trump, qui en 2002 l’a 

transformé en condominium de luxe. 
104  Collection privée de la famille Açba, lettre du 2 juin 1936 de Mihri Rasim à Nurbanu Hidayet Açba.  

Notons ici que Rasim rédige sa lettre avec l’alphabet turc et non l’alphabet ottoman. Or, l’historien Taha Toros 

continue d’utiliser l’alphabet ottoman dans ses archives jusqu’à la fin de ses jours. 
105 Les deux fils de Burhanettin Efendi, Ertugrul Osman et Mehmed Fahreddin arrivent à New York le 4 

septembre 1935 de Cherbourg à bord du S.S. Majestic. 
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discute dans sa lettre avec sa cousine Hidayet, nous indiquent que son affiliation avec la 

famille impériale ottomane remonte au Sultan Abdülaziz et les années 1850.106  

Mihri Rasim annonce à Nurbanu Hidayet qu’elle a eu des nouvelles de sa nièce la 

peintre Hale Asaf (1905-1938) de plus en plus malade, que son état la chagrine et qu’elle ne 

sait pas quoi faire. Elle ajoute que sa cousine Feride va aller la voir, ce qui la soulage. Selon 

Rasim, c’est à cause d’elle que « la pauvre est si malade », qu’elle aurait dû empêcher Hale 

quand elle lui a exprimé son désir de suivre des cours de peinture et que désormais elle le 

regrette beaucoup. Feride, la sœur de Leyla Açba et de Nurbanu Hidayet, visite souvent Rasim 

à New York. Enfin, Rasim signale qu’en raison de la chaleur new-yorkaise, elle va accepter 

l’invitation de Burhaneddin Efendi et de sa dernière épouse Elsie Demming Jackson (1879-

1952) de séjourner dans leur maison de vacances, Villa Bahar à Bar Harbor qui est un des 

lieux de villégiature de l’élite états-unienne.107  

                                                
106 Rasim lors de cette communication indique qu’elle a reçue une lettre de la sultane Saliha se plaignant de 

Leman Hanim, car « Sükriye et Mihrisah n’ont pas été en mesure de faire un bon mariage ».Selon Rasim : « si 

leur tante Cavidan était encore en vie, elle aurait trouvé une solution ». À titre indicatif, Leman Ünlüsoy 

Hanimefendi (1888- 1953) est la quatrième épouse du fils du sultan Abdülaziz (1830-1876), c’est-à-dire Yusuf 

Izzedin Efendi (1857-1916). De leur union naissent a trois enfants : Hatice Sükriye Sultan (1906-1972), Mehmet 

Nizamettin Efendi (1909-1933) et Mihriban Mihrisah Sultan (1916-1987). La Sultane Fatma Saliha (1862-1941) 

est la sœur de Yusuf Izzeddin Efendi et Cavidan Hanim (1870-1935), la sœur du père de Mihri Rasim, est la 

seconde épouse d’Izzeddin Efendi. Pour plus de détails sur la lignée généalogique de Cavidan Hanim, voir : 

Açba, Harun (2007), Kadin Efendiler (1839-1924) (Istanbul: Profil Yayincilik), pages 81, 84. 
107 Après Nurbanu Hidayet et Aliye Nazliyar Hanim, Burhaneddin se remarie en avril 1925 avec Lady Sholto, 

une riche héritière écossaise. Leur union ne dure pas longtemps et il épouse le 3 juillet 1933 à Londres Elsie 

Demming Jackson (1879-1952) que Rasim lui présente. La peintre soutient dans sa lettre que Burhaneddin lui 

demande tout le temps comment se porte Hidayet. Même si Rasim n’a aucun doute que Hidayet l’a pardonné, elle 

s’excuse aussi de l’avoir présenter à Elsie, car dit-elle, si elle ne l’avait pas fait, peut-être qu’elle serait avec lui à 

New York. Sachant ainsi que Hidayet n’aimera probablement pas son séjour à Villa Bahar, Rasim explique que 

même si elle a refusé leur invitation au début, elle a été obligée de l’accepter pour éviter de ruiner sa santé. Mais 

dit-elle, comme Hidayet est très tolérante, elle l’excusera. Le couple de Burhaneddin Efendi et d’Elsie Jackson 
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        Figures 55 et 56. Mihri Rasim, Lettre à Nurbanu Hidayet, 2 juin 1936, archives de la famille Açba. 
  

En juin 1937, Mihri Rasim dépose une demande de numéro de sécurité sociale à New 

York. Comme on s’en souviendra, cette demande nous as permis de découvrir le deuxième 

prénom de la peintre, Emine, et de préciser celui de sa mère, Raif Sabiha, qui jusqu’à présent 

était mentionné dans la littérature par celui qui lui était attribué lorsqu’elle était entrée en 

fonction au sérail impérial ottoman.   

La même année, le nom de Mihri Rasim est mentionné en Turquie, dans un article du 

premier octobre rédigé à l’occasion de l’inauguration du Musée de peintures et de sculptures 

d’Istanbul (figure 57). À son ouverture le 20 septembre 1937, le musée compte trois cent 

quatre-vingts tableaux de peintres ottomans et turcs. Selon le journaliste (Feridun) Kandemir 

(1896-1977), le directeur de l’Académie de beaux-arts d’Istanbul Burhan Toprak (1906-1969) 

se plaint de l’absence de toiles de «  la défunte Müfide Hanim, du général Hursid Bey et de 
                                                
organise souvent des soirées à leur demeure de New York ainsi qu’à la villa du père de Jackon à Bar Harbor, 

nommé Villa Bahar par Burhaneddin Efendi. Villa Bahar disparaît le 24 octobre 1947 au grand incendie de Bar 

Habor. Il est possible que des œuvres de Rasim y brûlent également.  
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Mihrî Hanim. » Mais, Toprak annonce que l’homme politique Sükrü Kaya (1883-1959) qui 

possède plusieurs portraits de Rasim lui a promis d’en offrir une.108 Actuellement, le Musée de 

peintures et de sculptures d’Istanbul a un total de neuf tableaux de Rasim : sa copie de La 

Bohémienne de Frans Hals (1580-1666), cinq portraits de la famille d’Asim Turgut, le portrait 

d’Enise Rasim Salih, le portrait d’une femme âgée que la peintre réalise à l’école de beaux-

arts pour femmes d’Istanbul et un autoportrait voilé. Puisque les portraits de la famille Turgut 

sont légués à l’établissement par Leyla Turgut (1910-1988) à sa mort, l’œuvre promise en 

1937 par Sükrü Kaya à Burhan Toprak  est une de ces toiles. Quelques années plus tard, la 

reproduction de l’œuvre de Hals par Rasim sera choisie pour l’exposition Les œuvres 

classiques de l’Europe qui a lieu à l’Académie des beaux-arts. Soixante et une œuvres, dont 

quarante-cinq reproductions de tableaux italiens, flamands, français, anglais et espagnols, 

seize originaux ainsi que des dessins et des gravures y seront aussi exposés (figure 58).109 

                                                
108 Istanbul Sehir Üniversitesi, Fonds Taha Toros, no dossier: 33-İnas Sanayi Nefise Mektebi, Kandemir (10 

octobre 1937), 'Türk Resim ve Heykel Müzesi, San'at tarihimizin 150 senelik tekâmül mesheri', [En ligne], 

http://hdl.handle.net/11498/16873. Consulté le 13 mars 2016. 
109 Anonyme (18 février 1945), 'Güzel Sanatlar Akademisinde Dün Güzel Bir Resim Sergisi açildi', Cumhuriyet, 

p. 2. 
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Figure 57. Kandemir, Türk Resim ve Heykel Müzesi,              Figure 58. Anonyme, Güzel Sanatlar Akademisinde  
San'at tarihimizin 150 senelik tekâmül mesheri, 10                 Dün Güzel Bir Resim Sergisi açildi, 18 février 1945,  
octobre 1937, fonds Taha Toros, Université Sehir,                  Cumhuriyet. 
Istanbul. 
 

Une brève annonce du New York Times du 16 février 1938 indique que Mihri Rasim a 

rejoint en tant qu’enseignante de dessin et de peinture la faculté de Master Institute of United 

Artists (figure 59).110  

                                                
110 Anonyme (16 février 1938), 'Art Notes', The New York Times, [s.p.]. 
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      Figure 59. Anonyme, Art Notes, 16 février 1938, The New York Times. 

 

L’institut est fondé en 1921 avec le soutien financier du banquier Louis L. Horch 

(1889-1979) par Nikolaï Konstantinovitch Roerich (1874-1947), un peintre russe né dans une 

famille aisée de Saint-Pétersbourg. Nikolaï Roerich s’était imposé dans certains milieux new-

yorkais comme un chef spirituel. Il avait fondé la Société Agni Yoga, dont les principes étaient 

publiés dans le recueil Leaves of Morya’s Garden traduit par Louis Horch du russe vers 

l’anglais en 1923.111 Roerich soutenait que la paix mondiale pouvait être atteinte par 

l’instruction de l’art. L’institut ainsi qu’un musée au nom de Roerich étaient logés dès 1929 au 

310 Riverside Drive à New York, dans le Master Building érigé par l’architecte Harvey Wiley 

Corbett (1873-1954), jusqu’à ce que Horch décida de couper ses liens en 1938 avec Roerich et 

son épouse Helena.112 À la suite à leur litige, dès 1935, Horch a repris possession du Master 

Building, expulsa symboliquement les Roerich qui étaient en Inde et cessa de les financer. 

L’auteur anonyme d’un article du 14 mai 1938 du New York Times indique que le Musée 

                                                
111 Library of Congress Copyright Office (1924), Catalogue of Copyright Entries For the Year 1923, Part 1, 

Books, Group 1, 1-125 vols. (20; Washington: Government Printing Office), page 1399.  
112 Roerich écrit au président Herbert Hoover pour lui exprimer sa reconnaissance et l’inviter à l’ouverture de son 

musée le 17 octobre 1929. Il envoie aussi une lettre très flatteuse le 10 octobre à John D. Rockefeller pour lui 

annoncer qu’ils ont dédié un hall à son nom. Nous pouvons facilement imaginer qu’il espérait le compter parmi 

ses donateurs. Roerich Museum Archives, Nicholas Roerich correspondence, numéro de référence: 203941, lettre 

du 30 septembre 1929 de Nicholas Roerich à  Herbert C. Hoover, [En ligne], 

http://www.roerich.org/correspondence.php. Consulté le 27 août 2016. Roerich Museum Archives, Nicholas 

Roerich correspondence, numéro de référence: 203942, lettre du10 octobre 1929 de Nicholas Roerich à John D. 

Rockefeller, [En ligne], http://www.roerich.org/correspondence.php. Consulté le 27 août 2016. 
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Roerich serait fermé jusqu’au 4 juin.113 À sa réouverture, Horch changea le nom de 

l’établissement pour le Riverside Museum et ferma l’institut d’art. Mihri Rasim n’y a 

probablement jamais enseigné. 

Précisons aussi que John Oliver Crane (1899-1982) et son père le riche industriel 

Charles Richard Crane (1858-1939) étaient parmi les donateurs de Roerich.114 Crane père 

après avoir hébergé les Roerich, leur offrit en août 1922 un chèque de deux mille sept dollars 

que Roerich demanda à ses employés de déposer mille sept cents dollars à son compte et 

d’utiliser le restant pour payer ses dettes.115 Mihri Rasim est-elle rentrée en contact avec 

Roerich par l’intermédiaire de Charles Crane de Chicago, où elle était de passage en 1929? 

Nommé par le président Woodrow Wilson, avec Henry Churchill King (1858-1934) comme 

un des dirigeants de la Commission américaine interalliée, dite la commission King-Crane, 

Charles Crane examina du mois de juin à août 1919 la situation des territoires non turcs faisant 

anciennement partie de l’Empire ottoman avec l’aide de l’auteure Halide Edib (1884-1964) 

qui y travailla comme traductrice interprète. Est-ce pour Crane que Rasim réalise le portrait du 

président Wilson en 1931? 

 

                                                
113 Anonyme (14 mai 1938), 'Roerich Museum to Change Identity; Closed Until June 4, When It Will Reopen as 

Riverside Museum', The New York Times, [s.p.]. 
114 Roerich Museum Archives, Nicholas Roerich correspondence, numéro de référence: 202258, lettre du 7 

janvier 1929 de Nicholas Roerich à ses employés de New York, [En ligne], 

http://www.roerich.org/correspondence.php. Consulté le 27 août 2016. Roerich Museum Archives, Nicholas 

Roerich correspondence, numéro de référence: 202985, lettre du 27 octobre 1923 de Nicholas Roerich à Charles 

Crane, [En ligne], http://www.roerich.org/correspondence.php. Consulté le 27 août 2016. 
115 Roerich Museum Archives, Nicholas Roerich correspondence, numéro de référence: 201847, lettre du 16 août 

1922 de Nicholas Roerich à ses employés de New York, [En ligne], http://www.roerich.org/correspondence.php. 

Consulté le 27 août 2016.   
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Selon une brève annonce de la rubrique « Today’s Events» du New York Times du 21 

juin 1938 (figure 60): «  Madame Mihri de Rasim Pasha donnera une conférence intitulée 

L’Émancipation de la femme turque au Tuesday Lecture Luncheon Club qui aura lieu à midi 

trente, à l’Hôtel Wellington ».116 Bien que le club se réunisse au même endroit régulièrement 

tous les mardis pendant presque une décennie, des années 1930 jusqu’en 1940, l’Hôtel 

Wellington n’en conserve aucune trace.117 Le club, fondé vers la fin des années 1930 à 

Brooklyn, semble regrouper les femmes ayant un niveau de vie suffisamment aisé pour être en 

mesure de payer les services d’un hôtel de luxe new-yorkais pour leurs réunions.118  

   
             Figure 60. Anonyme, Events Today, June 21 1938, New York Times. 

 

Toujours en juin 1938, Mihri Rasim fait publier à deux reprises une annonce dans le 

quotidien istanbuliote Cumhuriyet par l’entremise de l’avocat égyptien Georges Totongui 

(figure 61). Sans plus de détail, elle y déclare l’annulation par ordre de la cour du Caire du 29 

avril et du 3 mai 1938 de la procuration générale, comprenant sa signature personnelle, qu’elle 

a accordée à Saib Hilmi le 26 juillet 1931 et autorisée par le notaire d’Istanbul H. Halim.119 

L’utilisation des services d’un avocat du Caire, dont le nom figure dans l’annuaire de l’élite de 

                                                
116 Anonyme (21 juin 1938), 'Events Today', New York Times, [s.p.]. 
117 Échange avec le Wellington Hotel du 11 janvier 2013 qui n’a aucune archives sur le Lecture Luncheon Club. 
118 La directrice du club est l’épouse d’Armand L Bruneau,  le joueur de Tennis brooklynois du Terrace Club, 

renommé dans les années 1920. Anonyme (11 février 1940) The Brooklyn Daily Eagle p. 21. Pour plus 

d’informations sur Armand L Bruneau, voir entre autres les pages de sport du Christian Science Monitor du 28 

mars 1922, celles du New York Times du 16 juillet 1923 et du Philadelphia Inquirer du 12 août 1924. 
119 Anonyme (29 juin 1938), 'Ilân', Cumhuriyet, 10. Anonyme (22 juin 1938), 'Ilân', Cumhuriyet,  p. 10. 
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l’Égypte120 (figure 62), signifie-t-elle que Rasim garde contacte avec les membres de la 

famille impériale ottomane qui s’y est installée ?  

       
        Figure 61. Anonyme, Déclaration légale de Mihri Rasim, 22 et 29 juin 1938, Cumhuriyet. 
 

     
Figure 62. Anonyme, Page 273 du Mondain égyptien, the Egyptian Who's who, l'Annuaire de l'élite d'Égypte, 
1941.   

 

Le manifeste de rentrée aux États-Unis de Mihri Rasim rempli le 26 mai 1942 indique 

qu’elle traverse les douanes canadiennes à Lacolle – Rouses Point le 3 avril 1939 par le train 

passager de la compagnie Delaware and Hudson Railway qui voyage de Montréal vers New 

York (figure 63).121 Le transit par Montréal en 1939 de Rasim n’est probablement pas le fruit 

d’un hasard. Un article du quotidien Buffalo Courrier-Express par Jean Libman Block indique 

que Burhaneddin Efendi possède la compagnie Consolidated Eastern Corporation Ltd. établit 

                                                
120 Anonyme (1941), Le Mondain égyptien, the Egyptian Who's who, l'Annuaire de l'élite d'Égypte (III; Le Caire: 

Imprimerie F. E. Noury & Fils), page 273. 
121 En date du 15 janvier 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada ne disposait pas d’un document relatif 

au passage montréalais de Mihri Rasim. 
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à Montréal.122 Il est possible que Rasim se rende jusqu’à Montréal et qu’elle soit logée par un 

des associés de Burhaneddin Efendi.  

 
Figure 63. Manifeste d’arrivée aux États-Unis de Mihri Rasim, 26 mai 1942, archives nationales, Washington, 
D.C. 
 

Mihri Rasim dépose le 23 octobre 1942, une demande de naturalisation reçue par la 

cour de New York (figures 64 et 65).123 Sur le document, le nom de la peintre est indiqué 

« Mihri Rasim Virzi », qu’elle est une artiste et enseignante, et qu’elle vit avec son mari 

Salvatore Virzi au 1947 Broadway, à la même adresse susmentionnée dans les annuaires new-

                                                
122 Block, Jean Libman (21 janvier 1951), 'The Sultan’s Legacy', Buffalo Courrier-Express, p. 11. 
123 Les deux témoins qui signent sa demande sont l’écrivaine et scénariste G. Marion Burton (pseudonyme de 

Gertrude H. Bergen, dates inconnues) qui réside à l’hôtel Stratford House au 11 Est trente-deuxième Rue, ainsi 

que l’artiste Helen F. Deitrich (dates inconnues) du 277 Parc Avenue, New York.  
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yorkais.124 Elle sera reçue citoyenne des États-Unis le 3 février 1943 (figure 66). Après que 

Rasim légalise sa résidence aux États-Unis et elle redresse ses finances, elle tente de soutenir 

sa famille restée à Istanbul. 

                               
Figures 64 et 65. Demande de naturalisation de Mihri Rasim reçue par de New York, 23 octobre 1942, archives 
nationales, Washington, D.C. 
 

 
Figures 66. Reçu d’acceptation de la demande de naturalisation de Mihri Rasim reçue par la cour de New York, 
3 février 1943, archives nationales, New York. 

 
                                                
124 Par coquetterie, Rasim semble rajeunir au fil des années. Elle affirme être née en 1895 l’année de l’obtention 

de son certificat de naturalisation issue le 3 février 1943, en 1894 lors de sa demande de naturalisation de 1942, 

en 1892 lors de son arrivée de La Havane en 1931, et en 1890 lors de sa première entrée aux États-Unis en 1927.  

Illustration retirée

Illustration retirée

Illustration retirée



 

 289 

9 – B. « Luxe, calme et volupté » 

 

Lorsque les revenus de Mihri Rasim augmentent après avoir vécu des moments 

difficiles, selon l’auteure Zehra Celasin en 1946, d’une part la peintre instaure un concours 

parmi des étudiantes de l’école de beaux-arts d’Istanbul et offre un prix monétaire à la 

gagnante. D’autre part, elle vient à l’aide de sa famille.125 Selon Malik Aksel, Rasim met 

effectivement en place un concours pour les étudiantes, mais elle le fait autour de 1918 à 

l’école de beaux-arts pour femmes Inas Sanayi-i Nefise Mektebi.126 Rasim offre-t-elle une 

deuxième fois une bourse pour des étudiantes de l’Académie de beaux-arts d’Istanbul ?  

Il est néanmoins vrai que Rasim tente d’aider sa famille istanbuliote. Le 15 avril 1946, 

Mihri Rasim écrit à sa cousine Hidayet qu’elle « partage moralement les difficultés dans 

lesquelles ils se trouvent et que pour les aider, elle a discuté avec Burhaneddin Efendi. Mais 

son épouse ne semble pas vouloir coopérer ». À la fin de sa lettre, Rasim transmet à sa cousine 

les salutations de son mari qu’elle nomme « mon Bey ».127 S’agit-il encore de Salvatore Virzi? 

                                                
125 Celasin, Zehra (1946), Tarih Boyunca Kadin (Istanbul: Ülkü Kitap Yurdu), page 127. 
126 Aksel (1977), page 109. Aksel, Malik (octobre, 1951), 'Unutulmus Kadin Ressamlar', Türk Dili: Dil ve 

Edebiyat Dergisi, 1 (1), 431-33, page 431. La bourse mise en place par Rasim est aussi mentionnée dans : 

Beykal, Canan (octobre 1983a), 'Yeni Kadın ve Inas Sanayi-i Nefise Mektebi', Yeni Boyut, 2 (16), 6-13, page 10. 
127 La lettre du de Mihri Rasim à sa cousine Hidayet du 15 avril 1946, telle que publiée en ligne par Edadil 

Açba : « Comme tu le sais, Fahreddin a quitté l’appartement de son père. Tu as certainement reçu une lettre 

expliquant tout cela en détail. Je vais écrire une lettre séparée à Ahmet, mais je ne peux pas te raconter la 

situation ici, car je ne sais pas comment te l’expliquer. Tu connais Efendi, sur certains sujets il agit de manière 

impulsive, et tout le monde sait l’influence que son épouse américaine actuelle exerce sur lui. Pesend dans sa 

dernière lettre a écrit que Dürnev a vendu le piano du kösk à Esref Bey. Alors que je l’avais prévenu à ce sujet. 

Mais, j’imagine aussi la situation dans laquelle vous vous trouvez. (…) Je t’envoie les documents nécessaires, 

s’il te plaît amène Bedia avec toi avant d’aller chez le médecin. (…) Malheureusement, mes yeux ne voient plus, 

les lunettes n’assurent plus leurs fonctions pour écrire ces phrases. À cette occasion je t’annonce que mon Bey 

t’envoie ses sympathies. (…) Je t’embrasse de tes beaux yeux, je te prie embrasse les mains de nos pauvres 
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Dans la langue turque encore de nos jours, la désignation benim Bey (mon Bey) fait référence 

de façon informelle et plutôt cordiale à l’époux.128  

Dans ses mémoires en trois volumes publiés en 1943 à Istanbul, le journaliste Ahmet 

Emin Yalman (1888-1972) soutient que durant les années de la Seconde Constitution, Mihri 

Rasim connaît la célébrité et qu’elle est mariée un moment donné à un homme très posé, 

Müsfik Selami Bey (1891-1947). Mais en raison de leurs personnalités opposées, ils divorcent 

et qu’à la suite de leur séparation, Rasim va en Italie, où elle se lie au poète Gabriele 

D'Annunzio. Yalman écrit qu’il rencontre Rasim à trois reprises aux États-Unis. Il note qu’en 

1928 au restaurant Istanbul de New York, alors qu’il n’y plus de femmes comme cela en 

Turquie, « une créature étrange y rentre. Elle est habillée d’un çarsaf ainsi que d’un peçe, et 

salut de façon factice les gens ». Yalman se demande si « celle-là sort d’un musée ». Puis, le 

propriétaire du restaurant turc lui explique qu’il s’agit de Mihri Rasim qui se promène de cette 

façon pour attirer l’attention et qu’elle gagne sa vie comme dessinatrice de couvertures de 

revues. Yalman rencontre Rasim encore une fois en 1939129, à l’occasion de l’Exposition 

                                                
vieux, particulièrement celles de Tazende Hanim. Ta sœur Mihri qui s’ennuie de vous. » Jineps Gazetesi, Bir 

Mektup, publié par Edadil Açba, août 2015, [En Ligne],  http://www.jinepsgazetesi.com/makale/bir-mektup-

1495. Consulté le 25 août 2016.  
128 Ahmet Emin Yalman (1888-1972) allègue que Rasim aurait épousé un états-unien pour obtenir sa résidence 

permanente. La peintre ne vivrait pas avec son mari qu’elle ne verrait seulement une fois par mois, quand celui-ci 

viendrait chercher la somme qu’elle lui verserait en échange de leur union sur papier. Selon Yalman, Rasim 

aurait même expliqué au consul turc Mehmet Ali Yükselen (en fonction entre 1937 et 1941) qu’elle est obligée 

« de louer un mari » pour rester aux États-Unis. Elle lui aurait ainsi demandé de lui trouver une personne en 

besoin parmi les étudiants turcs pour qu’elle puisse le louer. Yalman, Ahmet Emin (1943), Havalarda 5000 

kilometre seyahat notlari... Yazan: Ahmet Emin Yalman. Afrika, Ingiltere, Amerika, Kanada'da yapilan merakli 

seyahatin hikâyesi, 3 volumes (II; Istanbul: Vatan Matbaasi), pages 293-296. 
129 Lors de son entrevue le premier avril 1981 à l’historienne de l’art et la plasticienne Canan Beykal, l’épouse du 

journaliste Yalman, Ayse Rezzan Yalman soutient qu’à ce moment Rasim fait son portrait. Note 8 dans Beykal, 

Canan (octobre 1983a), page 13. 
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universelle de New York qui a lieu du 30 avril jusqu’au 31 octobre 1939, où la peintre 

travaille comme agente au pavillon turc construit par l’architecte Sedad Hakki Eldem (1908-

1988).130 Ahmet Emin Yalman organise à New York une Journée de la Turquie le 23 juillet 

1939.131 Dans le cadre de cette journée de présentation de la Turquie, Rasim aurait aussi 

organisé une exposition individuelle.132 À propos de leur deuxième rencontre, Yalman relève 

que Rasim a « les cheveux peroxydés » et qu’elle «  s’habille comme une Américaine ».  

Yalman croise en 1943 une dernière fois Mihri Rasim, qui apparemment retrouve ses 

cheveux châtain. Il raconte qu’elle gagne un salaire en donnant des cours de dessin aux filles 

de familles riches et continue de travailler comme dessinatrice.133 À ce moment, Yalman 

raconte que Rasim insiste pour organiser une soirée au comité turc avec lequel il voyage, ce 

qu’il accepte. En allant vers l’adresse donnée par Rasim, Yalman affirme qu’il pensait se 

rendre à petit studio avec quelques amis de la peintre. À sa grande surprise, il découvre « une 

maison de millionnaire » d’une amie de la peintre, où elle « s’occupe de plusieurs centaines 

d’invités de renoms, dont tous les Turcs new-yorkais, des artistes, des acteurs célèbres, des 

musiciens de l’Opéra de New York. » Rasim introduit également Yalman à une chanteuse 

d’opéra viennoise, probablement Rose Mortel (dates inconnues) avec qui la peintre dirige le 

Music-Art Society of New York en 1931 (figure 67).134 La soirée organisée par Mihri fait 

également écho dans la presse turque. L’auteur Suphi Nuri Ileri (1887-1945) relate 
                                                
130 Anonyme (7 août 1939), '1939 New York Sergisinde Türk Pavyon Projesi, Sedat Hakkı Eldem', Arkitekt 

Dergisi,  (103-104), pages 153-54. 
131 Anonyme (19 juin 1939), ' 23 temmuz 1939 Türk Günü', Cumhuriyet,  p. 4. 
132 Information procurée par Taha Toros en 2007 lors d’une entrevue téléphonique avec Mahinur Tuna.  
133 À cet égard, Taha Toros écrit en 1982 que Rasim aurait enseigné dans les universités états-uniennes, et qu’elle 

est même directrice du département d’art d’une faculté. Aucun document, ni aucune trace de cela n’a été trouvé à 

ce jour. Toros, Taha (janvier 1982), ' İlk kadın ressamlarımız', Sanat Dünyamız,  (24), 32-48, page 45. 
134 Yalman (1943), page 296. 
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l’évènement le 29 avril 1943 dans un article intitulé « Ressam Mihri » publié dans la revue 

hebdomadaire d’art et d’opinions Yeni Adam. Ileri qualifie Rasim comme la plus grande 

peintre de l’époque et accorde le fait qu’elle ne vit plus en Turquie à la jalousie de la scène 

artistique turque.135 Mihri Rasim n’est donc pas isolée et sans le sou vers la fin de sa vie. Elle 

garde un contact régulier avec sa famille et au moins jusqu’en 1946, elle est mariée, 

possiblement à Salvatore Virzi.  

      
Figure 67. Anonyme, Page de couverture du livret du Music – Art Society of New York, octobre 1931, archives de 
Rollins College, Winter Park. 
 

 

 

 

 

 
                                                
135 İleri, Suphi Nuri (29 avril 1943), 'Ressam Mihri', Yeni Adam,  (435), p. 9. 

Yeni Adam est publié du premier janvier 1934 jusqu’en 1978, jusqu’à la mort de son propriétaire l’auteur et 

l’homme politique Ismail Hakki Baltacioglu (1866-1978). 
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9 – C. Dernières années de Mihri Rasim 

 

Dans une lettre du 6 mai 1952 que Mihri Rasim adresse à un membre de sa famille, elle 

discute leurs affaires internes.136 Elle affirme aussi que « ce qui est dit sur Madame Brunner 

est très juste » (figure 69).137 En admettant que « Madame Brunner », mentionnée à plusieurs 

reprises par Mihri Rasim dans ses correspondances soit l’épouse de William Frank Brunner 

(1887-1965), l’homme d’affaires dans l’immobilier et politicien démocrate, est-ce par leur 

intermédiaire que Rasim achète un terrain à Mastic Acres, Long Island qui est le lieu de 

naissance de la banlieue moderne aux États-Unis ? Développé et vendu par Walter T. Shirley 

(1896-1963), Mastic Acres est effectivement un nouveau secteur résidentiel à l’est de Long 

Island. 

   
Figure 68. Mihri Rasim, Lettre à un membre de sa famille, 6 mai 1952, archives de la famille Açba. 

                                                
136 Lettre procurée par Edadil Açba qui ne précise pas à qui Rasim écrit. 
137 Rasim écrit qu’elle est très contente d’avoir reçue sa lettre du 12 avril, et celle d’Elif. Rasim explique que 

Fahreddin, le fils ainé de Burhaneddin Efendi est dans un mauvais état, qu’il ne parle plus à son père. Elle 

demande aux membres de sa famille de cesser de le chagriner d’avantage. Elle affirme aussi que Dürnev lui a 

envoyé un télégramme.  
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Dans les journaux Suffolk County News du 25 septembre au 30 octobre 1953 et The 

Long Islander du 22 juillet au 4 novembre 1954, le nom de Mihri Rasim est publié à plusieurs 

reprises dans la section de taxes (figure 69, 70, et 71).138 L’adresse légale du terrain de Rasim 

est la parcelle 1582, unité 17, lot 12 à 14 à Mastic Acres139, ce qui correspond actuellement au 

numéro 27 de la rue McGraw à Shirley, New York, 11967, où une église a été construite. 

Toujours est-il qu’elle est en vie jusqu’au début novembre 1954 et mène une existence plutôt 

aisée, même si la date exacte du décès de Mihri Rasim et l’emplacement de sa pierre tombale 

restent encore à être précisés.  

 
Figure 69. Anonyme, Page 6 du Tax Sale Section, 25 septembre 1953, Suffolk County News. 
 
 

 
Figure 70. Anonyme, Page 2 du Redemption Notices, 22 juillet 1954, The Long Islander. 

 

 
Figure 71. Anonyme, Page 6 du Tax Sale Section, 4 novembre 1954, The Long Islander. 
 

 

                                                
138 En 1953, Rasim doit aux taxes 20,47 dollars en taxe et en 1954, 24,19 dollars.  
139 Voir entre autres : Anonyme (4 novembre 1954), 'Tax Sale Section', The Long Islander,  p. 6. Anonyme (22 

juillet), 'Redemption Notices', The Long Islander,  p. 2. Anonyme (vendredi 23 octobre 1953), 'Tax Sale Section', 

The Suffolk County News,  p. 6.   
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CHAPITRE 10. Conclusion 

 

La présente étude a déconstruit le mythe que Mihri Rasim a été une peintre marginale 

et inclassable, qui est décédée dans l’amertume et le regret d’avoir bouleversé l’ordre social et 

artistique établi. J’ai démontré que Rasim était une ambitieuse Jeune-Turque peintre et qu’elle 

avait une stratégie pour atteindre l’objet de son ambition. Elle a poursuivi deux objectifs tout 

au long de sa vie : améliorer la condition sociale et artistique des femmes avec des gestes 

concrets et accéder à la notoriété à travers ses portraits des personnalités notables. En suivant 

la chronologie de la vie de Rasim, chaque section de ma thèse a été articulé autour d’une 

question centrale. J’y ai répondu dans une perspective féministe en développant plusieurs 

thèmes importants de la vie et de l’art de Rasim au moyen de la réflexion des auteurs tant en 

en histoire de l’art, en sciences politiques, qu’en sociologie, afin d’obtenir une thèse 

cohérente, précise et conséquente. C’est ainsi qu’on a approfondi d’abord le contexte dans 

lequel Rasim a établi sa stratégie de carrière, suivi d’une analyse de sa production, puis de sa 

réception et enfin on a observé les années qu’elle a passées aux États-Unis. Ma thèse a montré 

que Mihri Rasim était une pionnière artistique, sociale et même politique.  

En examinant le contexte ottoman duquel Mihri Rasim a émergé entre les années 1885 

et 1909, j’ai mis en évidence que depuis la fin du dix-neuvième siècle, l’art a servi à maintenir 

la perpétuation et à assurer la participation aux échanges mondiaux de l’Empire ottoman et de 

la République turque. L’étude de l’une des premières œuvres de Rasim, la copie du portrait de 

Mehmed II de Gentile Bellini, a révélé que dès le début de sa carrière, elle a mis en marche 

son projet et s’est affirmée comme une « Jeune-Turque ». J’ai clarifié sa vision réformiste. 

L’investigation des conditions qui ont mené à la production de ce portrait par Rasim a révélé 
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son identité sociale et politique, ce qui a nous permi de comprendre et d’évaluer ses relations, 

ses actions et ses œuvres tout au long de sa trajectoire.  

J’ai examiné l’art de Mihri Rasim par rapport à la scène artistique et culturelle turque, 

ainsi que par rapport à la scène artistique et culturelle mondiale. Ma thèse a rejoint l’appel de 

Kobena Mercer d’offrir un regard différent sur le récit généalogique de l’art qui s’intéresse à 

établir la primauté de qui et quoi arrive en premier.140 Pour la période entre 1909 et 1914 du 

récit de Rasim, j’ai démontré les similitudes de l’utilisation de l’art du portrait dans les 

contextes de production européen et ottoman. L’examen des portraits de Rasim a établi que, 

comme en Europe, l’art du portrait ottoman est étroitement lié à la classe sociale élevée, 

auquel la peintre appartient. J’ai défait les idées reçues sur son art. J’ai retracé l’historique de 

ses différents portraits. J’ai analysé la signification de ses œuvres dans le contexte de leur 

production, proposé une datation et identifié ses modèles. J’ai prouvé que l’art de Rasim lui a 

servi à établir des relations sociales qui lui ont permis de poursuivre son plan de carrière. À 

Istanbul, elle a défié les conditions sociales ottomanes qui circonscrivaient l’existence des 

femmes au harem. Rasim était une portraitiste de l’élite qui a permis une certaine 

émancipation pour les femmes ottomanes. J’ai montré qu’elle était une femme d’avant-garde 

qui a mis en place des mesures novatrices pour les femmes ottomanes et qui a ainsi élargi leur 

horizon de possibilités. En instaurant une école de beaux-arts pour les femmes, elle leur a 

permis de s’affirmer comme des artistes et de s’insérer dans le milieu des arts plastiques 

ottoman et turc qui était très largement dominé par les hommes. J’ai proposé d’observer 

l’école des beaux-arts pour femmes sous un nouvel angle. Pour la première fois dans l’histoire 

                                                
140 Mercer, Kobena (2005), 'Introduction', in Kobena Mercer (éd.), Cosmopolitan Modernism (Cambridge, 

Massachusetts; Londres: The Institute of International Visual Arts et The MIT Press), 6-23, page 11. 
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de l’art, j’ai examiné les études de nus féminins que Rasim a instaurées à l’Académie et les 

nus réalisés par ses élèves. Ce faisant, j’ai examiné l’impact de Rasim et les limites de celui-ci 

sur la société de son époque. J’ai souligné la double contrainte de l’établissement d’une 

académie réservée exclusivement aux femmes et des nus féminins des étudiantes.  

Après avoir étudié la production de Mihri Rasim, j’ai analysé sa réception entre 1915 

et 1927 par les milieux culturels et politiques ottoman, turc et italien. Nous avons évalué 

l’ampleur des liens de Rasim avec le cercle d’écrivains humanistes et cosmopolites qui s’est 

formé au sein de l’élite culturelle à Istanbul aux années 1900. Nous avons découvert qu’elle a 

peint les portraits de Lucienne Sacre Hamid, l’épouse d’Abdülhak Hamid qui est considéré 

comme l’un des poètes modernes les plus importants de l’histoire turque. Rasim était la seule 

portraitiste de l’élite cosmopolite et libérale istanbuliote. Les femmes étaient admises dans les 

milieux culturels de l’élite libérale et cosmopolite d’Istanbul, tandis que le cercle de peintre 

nationaliste turc a résisté à admettre celles-ci au sein de leur groupe exclusif. À travers sa 

réception, nous avons observé que la relation de Rasim avec le nationalisme turc est 

ambivalente. Nous avons constaté que son identité cosmopolite fut son point d’ancrage et la 

raison de son exil de la société turque en mutation. Elle a été tour à tour intégrée dans le 

nationalisme turc comme l’emblème de la nouvelle identité soumise aux femmes par les divers 

régimes, mais elle est simultanément écartée de l’écriture de son histoire. J’ai à cet effet 

procédé à une revue systématique et méthodique de toutes les publications turques qui 

mentionnent, même rapidement, Rasim. J’ai démontré à quel point les données que ces auteurs 

tiennent pour acquis sont fausses et arbitraires. J’ai rectifié et développé ces informations. J’ai 

ainsi clarifié la relation de Rasim avec le poète fasciste Gabriele D’Annunzio. J’ai aussi 
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cherché, trouvé et étudié des articles de journaux français et états-uniens qui mentionnent 

Rasim.  

J’ai décrypté la fable de la vie aux États-Unis de Mihri Rasim entre les années 1927 et 

1954. Au moyen de documents d’archives inédits comme sa correspondance et celle de son 

entourage, ses documents d’immigrations, des annuaires de la ville de New York, j’ai révélé 

ses adresses et même ses numéros de téléphone, ses fréquentations, ses activités culturelles, ce 

qui m’a permis de défaire son image de femme vulnérable, miséreuse et pleins de remords 

vers la fin de sa vie. Ces nouvelles données, de sources premières, m’ont permis de combler 

les trous pour l’ensemble de la vie et l’art de Rasim avec de nouvelles données précises. J’ai 

élucidé ses données biographiques élémentaires et a contribué à établir la chronologie de sa 

vie. J’ai apporté une précision quant à l’identité d’un de ses portraits qui était communément 

considéré comme celui du fils du journaliste Hüseyin Cahit Yalçin. Or, il s’agit du roi 

d’Espagne Alphonse XIII. J’ai démontré que loin d’être esseulée lorsqu’elle vivait aux États-

Unis, elle s’est bâtie un réseau social et elle a conservé ses liens avec la famille impériale 

ottomane.  

Toutefois, ces nombreuses découvertes d’archives élaborées au fil de cette thèse 

doivent être analysées et explorées davantage. Plusieurs œuvres de Rasim, dont son portrait de 

Franklin Delano Roosevelt, d’Edwin Markham, de Mustafa Kemal Atatürk pourraient être 

localisées et apportées de nouvelles informations. Les personnes que Rasim a fréquentées aux 

États-Unis doivent être examinées encore plus en profondeur afin d’établir leurs liens précis 

avec la peintre. Par exemple, quel était le rôle exact de Katherine Sophie Dreier, la peintre, 

mécène et une des fondatrices de la Société des peintres indépendants avec qui Rasim a 

exposé ses œuvres ? A-t-elle été son agente ? Rasim a-t-elle réussi à rentrer en contact avec 
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Hayne Davis, le vice-président du World Narcotic Defense Association, par l’entremise de 

Hamilton Holt afin d’obtenir, selon ses mots, « un conseil sincère et amical, ainsi que de 

trouver un bon gestionnaire pour commencer sa grande œuvre».141 Si oui, quel est ce conseil 

que Hayne donné à Rasim et quel était ce projet de « grande œuvre » ? Ma thèse ne conclut 

pas la recherche sur Mihri Rasim, elle ouvre plutôt une réflexion sur une artiste qui est plus 

que jamais pertinente dans le contexte actuel. Ce contexte est celui d’une Turquie qui redéfinit 

à nouveau son identité et, à travers celle-ci, le rôle et la place des femmes au sein de la société. 

 

Dans cette thèse, j’ai questionné les gains artistiques et sociaux apparents des femmes 

turques entre les années 1880 et 1950. Il est tout aussi important de porter le même regard 

critique sur la condition artistique et sociale des femmes actuelles afin de mettre en relief ce 

que nous avons constaté à travers la présente étude. Entre Mihri Rasim qui enseigne de façon 

intermittente entre 1914 et 1922 à l’académie des beaux-arts et Nes’e Erdok (1940-) qui tient 

un atelier de peinture en 1981, aucune femme n’y sera admise comme enseignante.142 

L’éducation artistique, et par extension l’art, sont transmis de génération en génération par les 

hommes. Néanmoins, comme nous l’avons constaté au fil des chapitres, les femmes, les 

institutions artistiques (tant académiques que muséales) ainsi que la présence des artistes-

femmes dans ces établissements ont servi, et servent encore, de façon constante aux divers 

                                                
141 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt 

Presidential Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 24 mars 1935 de Mihri Rasim à Hamilton 

Holt. 
142 Orhun, Oktay et Burcu Pelvanoğlu (décembre 2011), 'Hayal ve Hakikat Sergisinin Küratörlerinden Burcu 

Pelvanoğlu ile Söyleşi: Toplumun Her Alanında Olduğu Gibi Sanat Alanında da Sivil Yapıyı Koruyamıyoruz', 

Birikim,  (272), 92-96, page 93. 
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régimes turcs à se réclamer de la modernité localement pour ensuite tenter de la projeter sur la 

scène internationale.  

De nos jours, les artistes-femmes turques ont-elles vraiment dépassé la position binaire 

qui les subordonne aux hommes? Selon le conservateur en chef d’Istanbul Modern, Levent 

Çalikoglu, depuis une vingtaine d’années le milieu artistique turc paraît relativement équitable 

et la présence des artistes-femmes semble dans une certaine mesure socialement acceptée.143 

Pour l’exposition Venise-Istanbul organisée par Istanbul Modern entre le 18 octobre 2006 et 

28 janvier 2007 une sélection de la cinquante-et-unième Biennale de Venise fut présentée au 

public.144 Pour le même évènement, Istanbul Modern commanda au collectif d’artistes 

Guerrilla Girls une œuvre (figure 1) de dimensions monumentales qui était affichée sur un 

panneau publicitaire à l’extérieur de l’édifice muséal. 

                                
Figure 1. Guerrilla Girls, The Future for Turkish Women Artists as revealed to the Guerrilla Girls, 2006, 
impression digitale, 245 x 375 cm, Istanbul Modern, Istanbul. 
                                                
143 Çalikoglu, Levent (2011), 'Hayal ve Hakikat : Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and 

reality: modern and contemporary women artists from Turkey', in Esin Eşkinat (éd.), Hayal ve Hakikat : 

Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and reality : modern and contemporary women artists 

from Turkey : İstanbul Modern Sanat Müzesi, 16 Eylül 2011 - 22 Ocak 2012 (Istanbul: İstanbul Modern Sanat 

Müzesi), 16-25, page 18. 
144 Collectif (2007), 51. Uluslararası Venedik Bienali’nden Bir Seçki" Sergisi (18 Ekim 2006 - 2 Şubat 2007) 

Kataloğu (Istanbul: Istanbul Modern). 

Illustration retirée
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Tel qu’il y est signalé par les Guerrilla Girls, il est vrai que «  plus que 40% des artistes 

exposées dans les galeries istanbuliotes sont des femmes ». Et, un grand nombre des artistes 

qui représentent la Turquie à l’extérieur du pays est des femmes. Mais, effectivement, la 

situation est loin d’être aussi idyllique pour les établissements muséaux turcs. La plupart des 

musées qui regroupent des œuvres produites à partir de la fin du dix-neuvième, exposent 

majoritairement des artistes masculins, perpétuant une vision masculiniste de l’histoire de 

l’art. Les œuvres des artistes-femmes sont ainsi cantonnées à « un statut d’échantillon »145. 

Comme le relève l’historienne de l’art Ahu Antmen, en 2011 à l’exposition Turc Moderne : 

Exposition de l’art turc de la seconde moitié du 20ième siècle organisé par la fondation de 

musée d’art d’Istanbul146, seize artistes sur cent neuf sont des femmes. En 2004, Observation, 

interprétation, diversité qui est l’exposition d’inauguration d’Istanbul Modern147, s’avère 

moins diversifié que son titre le suggère. Seulement onze artistes sur cent sont des femmes. En 

2007, Moderne et au-delà à Santralistanbul148, sur cent-un artistes seize sont des femmes.149 

La même année à Istanbul Modern dans le cadre de l’exposition Expérience moderne : de 

l’Empire à la République, des œuvres exécutées entre la fin du dix-neuvième et le milieu du 

                                                
145 Antmen, Ahu (2011), 'Çagdas Sanat Öncülerinin Kimlikleri Neden Pembe - Why Do the Pioneers of 

Contemporary Art Have Pink IDs', in Esin Eşkinat (éd.), Hayal ve Hakikat : Türkiye'den modern ve çağdaş kadın 

sanatçılar = Dream and reality : modern and contemporary women artists from Turkey : İstanbul Modern Sanat 

Müzesi, 16 Eylül 2011 - 22 Ocak 2012 (Istanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi), 66-89, page 87. 
146 Çalikoglu, Levent (éd.), (2001), Modern Türk: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Sanatı Sergisi = Modern 

Turk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century Exhibition (Istanbul: İstanbul Sanat Müzesi Vakfı). 
147 Istanbul Modern (éd.), (2004), Gözlem - yorum – çeşitlilik : 20. Yüzyıl Türk resminde etkileşimler, ilişkiler, 

karşıtlıklar (Istanbul Istanbul Modern). 
148 Fulya Erdemci, Semra Germaner et Orhan Koçak (éds.), (2008), Modern ve Ötesi: 1950-2000 (Istanbul: 

Santralistanbul - Bilgi Üniversitesi). 
149 Antmen (2011), page 87. 
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vingtième siècle représentant le renouvellement artistique turc ont été soumises aux publics.150 

Huit tableaux de peintres-femmes comparés à une cinquantaine d’artistes masculins étaient 

visibles.  

Certaines forces politiques sont même contre cette présence féminine et tentent de la 

limiter. Aussi inadmissible que cela puisse paraître de notre point de vue aujourd’hui, cette 

sous-représentation des œuvres d’artistes-femmes n’est pas spécifique à la Turquie, mais c’est 

plutôt un standard. Toutefois, dans le contexte de cette étude, cette situation est 

symptomatique de l’absence d’un réel progrès en ce qui concerne les activités des femmes. Si 

l’on tient compte de la structure sociale et politique de l’Empire ottoman et par la suite de la 

République turque qui se reflète également dans la scène artistique, on comprend assez 

rapidement qu’il ne s’agit pas d’un réel progrès de la condition féminine et d’une libération 

artistique. Il s’agit d’un maquillage moderniste. Le renouvellement social, dit modernité, n’a 

produit qu’un ajustement superficiel sans produire un changement fondamental 

psychosocial.151  

 

Les conditions sociales des femmes turques sont-elles revenues au point où Mihri 

Rasim les a laissés? Ou est-ce que les femmes au lieu d’avancer, ont fait du surplace? Le 

destin historiographique de Rasim est inévitablement mêlé aux politiques turques, au statut des 

femmes, ainsi qu’à leur pouvoir d’agir, comme le démontre la récupération récente de ses 

autoportraits voilés par les milieux islamo-conservateurs turcs. Les femmes et leur  

                                                
150 Modern, Istanbul (éd.), (2007), Modern deneyimler : 2007-2008 : sürekli sergi = Modern experiences : 2007-

2008: permanent exhibition (Istanbul: Istanbul Modern). 
151 Kandiyoti, Deniz (1981), 'Dimensions of psycho-social change in women: an intergenerational comparison', in 

Nermin Abadan-Unat (éd.), Women in Turkish Society (Leiden: E. J. Brill), 233-58, page 233. 
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habillement, spécifiquement leur voile, ont été et sont encore le point central de la définition 

de la modernité des régimes successifs ottomans et turcs. L’essayiste et le psychiatre Frantz 

Fanon (1925-1961) dénonce pour le cas de la décolonisation française en Algérie qu’afin de 

restructurer un pays il faut avant tout vaincre les femmes et contrôler leurs habillements.152 En 

rappelant l’utilisation du voile par Rasim et en examinant le retour du voile sur la scène 

publique turque, nous allons comprendre l’ampleur de la pertinence de ce constat de Fanon 

dans le cadre la Turquie de nos jours.  

Nous avons constaté que Mihri Rasim conserve son voile pour tous ses autoportraits, à 

l’exception de celui conservé dans les archives du Musée du Palais de Topkapi. Elle régule sa 

propre représentation dans le cadre des conventions sociales et religieuses de l’Empire et 

choisit de se révéler tel que la société ottomane de l’époque veut la voir. Les femmes étaient 

en effet obligées par l’ordre juridique religieux de se voiler jusqu’à la fondation de la 

République turque. Toutefois, Rasim n’est pas aplatie sous le poids symbolique de son voile. 

Elle montre que la signification qui est socialement accordée au voile peut être subvertie. Tant 

par les dimensions plutôt ambitieuses de la plupart de ses autoportraits que par l’utilisation du 

médium lui-même, Rasim indique son pouvoir. L’utilisation du voile par Rasim dans ses 

autoportraits est cependant à double tranchant. Rasim avec son voile essaie de se doter d’un 

outil lui permettant de faire fléchir les conventions qui lui imposent cet habillement. 

Simultanément, en utilisant le voile, elle renforce les mêmes conventions qu’elle tente de 

défaire.  

Le voile de Rasim sert de médiation à la perception présente de son image qui, comme 

nous allons le voir sou peu, sera embrassée par un certain groupe conservateur islamiste de la 

                                                
152 Fanon, Frantz (2011, 1959), L'an V de la révolution algérienne (Paris: La Découverte), pages 20, 21. 
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société turque. Le Musée d’art moderne d’Istanbul, Istanbul Modern, a organisé du 16 

septembre 2011 au 22 janvier 2012, l’exposition Hayal ve Hakikat (Rêve et réalité). 

L’exposition était dédiée à une sélection de soixante-quatorze artistes-femmes turques 

modernes et contemporaines, dont Mihri Rasim. De toutes les œuvres de la peintre, 

l’établissement istanbuliote a choisi d’exposer son autoportrait, où elle apparait voilée. 

Il s’opère de nos jours un retour en force du voile qui a été exclu de la vie sociale, 

camouflé sous un nouveau mode de vie et sous une nouvelle identité laïque sous les 

kémalistes. La modernité kémaliste n’a pas seulement introduit la catégorie abstraite de 

citoyenne, mais elle s’est également mêlée de la garde-robe des femmes et ainsi de leurs mises 

en scène en public.153 Les réformes modernistes du kémalisme qui se concentrait sur 

l’apparence des individus ont mis en application « l’iconographie du régime »154. L’imposition 

de la modernité uniformisée et obligatoire a nié les variations dans la perception et la mise en 

application de celle-ci. Ce qui en Turquie jusqu’à très récemment, a créé un sentiment 

d’exclusion éprouvé par les femmes conservatrices islamistes voilées.155 Compris comme un 

symbole de soumission par les classes sociales qui acquièrent leur statut avec les valeurs 

culturelles normatives de la modernité imposées par les kémalistes, le voile était un stigmate 

                                                
153 Nilüfer (automne 2003), 'The Voluntary Adoption of Islamic Stigma Symbols', Social Research, 70 (3,  

Islam: The Public and Private Spheres), 809-22, page 818. 
154 Berktay, Fatmagül (2011), 'Hayal ve Hakikat ya da Hayalin Hakikatine Bitemeyen Yolculuk - Dream and 

Reality or the Endless Journey to the Reality of Dreams', in Levent Çalikoglu (ed.), Hayal ve Hakikat : 

Türkiye'den modern ve çağdaş kadın sanatçılar = Dream and reality : modern and contemporary women artists 

from Turkey : İstanbul Modern Sanat Müzesi, 16 Eylül 2011 - 22 Ocak 2012 (Istanbul: Istanbul Modern Sanat 

Müzesi), 26-41, page 36. 
155 Ilyasoglu, Aynur (2000), 'Islamist Women in Turkey: Their Identity and Self-Image', in Zehra F. Arat (éd.), 

Deconstructing Images of The Turkish Woman (New York: Palgrave Macmillan), 241-62, page 244.  
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qui discréditait, excluait les femmes islamistes de la sphère sociale.156 Or, un glissement de 

logique est en train de se produire.  

De façon parallèle à la visibilité et l’influence graduellement grandissantes des groupes 

islamistes qui remettent en cause les fondements du régime kémaliste, nous assistons à la 

formation d’une nouvelle identité islamique pour les femmes.157 Cette nouvelle identité défie 

les normes culturelles républicaines établies et qui en apparence sont acceptées, intégrés par la 

société moderne turque. Simultanément, on assiste à un retour aux traditions et à une 

popularisation de la culture ottomane, que les kémalistes ont tenté d’éradiquer.158 Avant 

l’arrivée au pouvoir du parti islamiste-conservateur en 2002, les femmes voilées étaient 

réprimées. Actuellement ce sont celles qui ne le portent pas qui le sont. Ceci expliquerait en 

partie la récente mode du voile, ou pour reprendre les termes de la sociologue Nilüfer Göle 

« l’adoption du stigmate islamique »159 par les femmes turques. Depuis près de quinze ans, le 

voile est utilisé comme un attribut d’affirmation de soi des femmes islamistes qui réclament 

leur place dans le domaine public160 et, d’ailleurs, à compter de 2013, la loi interdisant le voile 

dans les endroits publics est révoquée. Le nouveau voile des femmes islamistes se différencie 

toutefois de celui des femmes Anatoliennes, qui le portaient plus par convention que par 

conviction. Il s’inscrit dans le code vestimentaire prescrit par l’idéologie islamiste tesettür, 

                                                
156 Göle (automne 2003), page 810. Saktanber, Ayse (2006, 2002), ''We Pray Like You Have Fun': New Islamic 

Youth in Turkey between Intellectualism and Popular Culture', in Deniz Kandiyoti et Ayse Saktanber (éds.), 

Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey (Londres, New York: I.B. Tauris), 254-76, page 255. 
157 Ilyasoglu (2000), page 241. Arat, Yesim (2005), Rethinking Islam and Liberal Democracy, Islamist Women in 

Turkish Politics (New York: State University of New York Press), page 21. 
158 La nouvelle mode ottomane va des prénoms des enfants aux séries télévisées et diffusées dans les pays du 

Moyen-Orient, signalant ainsi une réorientation des politiques extérieurs et intérieurs de l’État turc.  
159 Göle (automne 2003), page 811. 
160 Ilyasoglu (2000), page 245. 
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celui-ci exige une couverture totale des cheveux par un double voilage encadrant le visage et 

un effacement de la silhouette du corps féminin par un pardessus variant selon les goûts et 

humeurs.161  

Or, le voile procure une fausse impression d’une capacité, d’un pouvoir d’agir 

politique par l’affirmation de la différence religieuse. D’après la rhétorique encourageant 

l’adoption du voile, dans le contexte actuel il serait passé d’un symbole de soumission imposé 

par des conventions religieuses qui les cantonnaient à une existence dans le privé de l’espace 

domestique, à un attribut qui permettrait aux femmes islamiques une affirmation de soi. Les 

sentiments d’exclusion et de honte se seraient transformés en sentiments de dignité et de 

fierté.162 Le nouveau voile serait paradoxalement un outil d’insertion sociale et le symbole de 

libération de l’imposition de la laïcité des femmes voilées qui revendiquent leur place dans 

l’espace public.  

Ce glissement de logique née d’une protestation à une laïcité imposée qui, somme 

toute, n’est pas accueillie à bras ouvert pas l’intégralité de la population turque, crée une 

illusion d’émancipation et occulte les dangers qui rôdent. D’une part, par le biais du voile, 

l’intime est transporté dans le public. Les nouvelles limites de l’existence des femmes qui 

continue d’être ségréguée sont redéfinies. D’une censure implicite, nous sommes passés à une 

censure explicite.163 Dans ce cadre, le voile signale aussi la supériorité morale des femmes 

islamistes qui l’adoptent et se veulent plus rigoureuses dans leur observation de la religion, en 

                                                
161 Arat (2005), page 23. Ilyasoglu (2000), page 244.  
162 Göle (automne 2003), page 820. 
163 Au sujet de la censure implicite et explicite, voir : Butler, Judith (2008), 'Chapitre IV, Censure implicite et 

puissance d'agir discursive', Le pouvoir des mots : discours de haine et politique du performatif (Paris: Édition 

Amsterdam), 175-218. 
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comparaison aux femmes qui choisissent de le faire en privé.164 La nouvelle identité de la 

citoyenne morale est construite par la médiation des sphères privées et publiques.165  

D’autre part, le voile arboré par la nouvelle élite islamique procure un exemple de 

conduite, de mode de vie pour les femmes des classes plus populaires de la société turque. La 

modernisation paraît être imposée par l’élite politique et l’islamisation semble se propager des 

couches populaires.166 Le nouveau voile islamique est toutefois indissociablement lié à la 

classe dirigeante. L’islamisme turc se répand des métropoles urbaines vers les plus petites 

villes aussi populiste qu’il puisse paraître, comme l’a remarqué la politologue Binnaz Sayari 

Toprak déjà en 1981. Seulement, au lieu de permettre aux femmes une plus grande visibilité 

dans la vie publique, à l’extérieur de cette nouvelle élite, le voile continue d’être utilisé, 

comme outil de leur subordination.  

 

Dans la conjoncture de la Turquie, les femmes voilées de la nouvelle élite islamiste 

requièrent et investissent l’espace public occupé par les femmes de l’ancienne élite laïque et 

professionnalisée. La séparation rigide entre la religion cantonnée au domaine privé et la 

laïcité imposée dans la sphère publique est rendue poreuse. Une photographie prise lors de 

l’ouverture de l’exposition Hayal ve Hakikat à Istanbul Modern est à cet égard très 

significative (figure 2). On y voit l’épouse du Président turc, Emine Erdogan, et leur fille 

habillées selon la mode islamique de tesettür susmentionné, aux côtés d’Oya Eczacibasi qui 

est la directrice générale d’Istanbul Modern. Elles posent devant l’Autoportrait voilé de Mihri 

Rasim (figure 3). Sur l’œuvre de Rasim qui est conservée sous une vitre, il est possible de 
                                                
164 Saktanber (2006, 2002), page 259. 
165 Ilyasoglu (2000), page 257. 
166 Saktanber (2006, 2002), page 255.  
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discerner le reflet des photographes et des invités ainsi que les lumières de la salle où elle est 

exposée, ce qui crée un effet d’une scène différente dans la partie inférieure de son 

autoportrait. 

                
Figure 2. Anonyme, Oya Eczacibasi, Emine Erdogan et sa fille           Figure 3. Mihri Rasim, Autoportrait, entre  
lors de l’inauguration de l’exposition Hayal ve Hakikat, 2011.            1912 et 1924, pastel sur toile, 116 x 89 cm, 
             Musée d’art modern, Istanbul.    
 

Presque un siècle sépare l’existence de ces quatre femmes. Ce n’est pas un simple 

hasard qu’elles se retrouvent afin de poser devant cette œuvre de Rasim. Comme lors de son 

exposition personnelle en 1918 à Istanbul et en 1928 à New York, Rasim est récupérée à 

nouveau par les agents de la nouvelle identité nationale turque soumise aux femmes, qui 

cependant est très loin de faire l’unanimité. Cette appropriation leur sert à démontrer que les 

femmes avaient effectivement certaines possibilités, certains droits avant la fondation de la 

République, ce qui leur permet de remettre en cause l’utilité de la laïcité constitutionnelle. 

Une chose est sûre, l’autoportrait de Rasim est associé aux nouvelles figures de la 

classe dirigeante. Dès le début de sa carrière, Rasim a mis en marche son projet. Elle a gardé 

une proximité avec les personnalités notables pour mettre en application, dans la mesure du 

possible, sa vision réformiste. Elle les a aussi portraiturés afin d’être à son tour, pour reprendre 

Illustration retirée

Illustration retirée
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les termes de Rasim, « considérée parmi les gens de talents »167. Dans ses correspondances 

états-uniennes, Rasim énumère à plusieurs reprises les noms de ses modèles, dont Benito 

Mussolini, Mustafa Kemal Atatürk, Ismet Inönü, Gabriele D’Annunzio, Edwin Markham, 

Franklin Delano Roosevelt, l’impresario Samuel « Roxy » Rothafel, le présentateur radio 

Tony Wons ainsi que toute la famille impériale de l’Empire ottoman et de l’Égypte. Elle est 

une des premières femmes turques à gagner sa vie de son art. Et pour ce faire, elle choisit de 

faire les portraits des grandes figures modernistes qui, même controversées, sont des vecteurs 

de changement lors de la première moitié du vingtième siècle. Même après sa mort, en 2011 

lors de l’exposition Hayal ve Hakikat, Mihri Rasim aura réussi à accéder à la classe dirigeante, 

cette fois-ci à travers son propre autoportrait. Mais la réception et l’usage de ses œuvres, ainsi 

que l’exemple de sa carrière restent ouverts à notre génération et à celles à venir. 

 

                                                
167 Rollins College Archives and Special Collections, Records and Manuscripts, Fonds Hamilton Holt 

Presidential Records, 1925-1949, no dossier: AR/20/Holt, lettre du 24 mars 1935 de Mihri Rasim à Hamilton 

Holt. 
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