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La Nativité, ca. 1913
Tapisserie, basse-lice, laine et soie, 295 × 250 cm
Les Arts décoratifs, Paris - Photographie Jean Tholance

Page de couverture et ci-dessus, planches extraites de :

Les Mille Nuits et Une Nuit, 1910-1923
Projet d’édition de luxe de deux contes extraits de la traduc-
tion des Mille Nuits et Une Nuit du Dr J. C. Mardrus. 

Illustrations de Georges Manzana-Pissarro 

Histoire des six adolescentes aux couleurs différentes
Abou-Nowas et le bain de Sett Zobéida
Pochoirs et photolithographies en couleurs, avec des pig-
ments dorés et argentés, reliés sous boîtage en cuir repoussé 
polychrome

Dimensions des planches : 31,5 × 23,5 cm
Collection famille Pissarro

Musée Camille-Pissarro
17 rue du Château - 95300 Pontoise
du mercredi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 € / - de 12 ans : gratuit
Groupes scolaires (sur rendez-vous) : gratuit
Tel : 01 30 73 90 77

www.ville-pontoise.fr / museetavet@ville-pontoise.fr
Depuis Paris :
SNCF : Paris Gare Saint-Lazare ou Gare du Nord
Autoroute A86 puis A15 - direction Cergy-Pontoise

Catalogue publié par les éditions El Viso
Exposition organisée par la Ville de Pontoise
et le soutien du Conseil départemental du Val-d’Oise
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Les 
Mille Nuits 

et Une Nuit
de Georges MANZANA-PISSARRO

Du 4 octobre 2020 au 10 janvier 2021



Orientale allongée (Flore), 1920
Gouache rehaussée de pigments or et argent, 49 x 63 cm
Collection privée

Georges Manzana-Pissarro (1871-1961), troi-
sième fils de Camille Pissarro, se prit de  
passion pour l’univers des Mille et une nuits 
et en fit le thème central de son œuvre à  

partir de 1906. Souhaitant l’illustrer, il se rapprocha du 
Dr. Joseph-Charles Mardrus dont la traduction était  
célébrée alors pas le monde artistique. Pour ce faire il 
sélectionna deux contes, Histoire de six adolescentes 
aux couleurs différentes et Abou-Nowas et le bain de 
Sett Zobéida pour lesquels il choisit la technique du 
pochoir rehaussé d’or et d’argent. Ce projet auquel 
il consacra des années ne fut jamais édité, l’artiste 
conserva précieusement ses planches qu’il relia dans 
un luxueux coffret qu’il dédicaça à son fils.

Bien que paysagiste impressionniste formé aux côtés  
de son père, il préféra s’inventer un art décoratif  
artisanal. Il va ainsi puiser dans un Orient imagi-
naire les motifs de ses oeuvres mais aussi ceux de ses  
objets décoratifs, céramiques, faïences, vitraux, verres 
peints, tapisseries et meubles qui figureront dans sa 
grande exposition de 1914 que lui dédia le Musée des 
Arts Décoratifs. L’Orient de Manzana est un paradis  
sensuel popularisé par la littérature romantique. Émile  
Henriot, dans un article en 914, décrivait ainsi l’Orient 
de Manzana : ‘‘Rien de plus surprenant, pour qui  
n’aurait encore rien vu de cet artiste, que l’exposition 
du Musée des Arts Décoratifs. Imaginez-vous transpor-
té, par la volonté d’un magicien tout-puissant, dans le 
monde de la fantaisie le plus éloigné, dans un Orient 
fantastique et opulent, tel que Gauthier n’en a pas rêvé, 
tel que Loti n’en a pas vu…‘‘.

L’album des Mille Nuits et Une Nuit est au cœur de 
cette exposition qui présente une centaine d’œuvres et 
objets d’art réunis pour la première fois.

La Femme aux hyènes, 1906-1907
Huile et rehauts d’or et d’argent sur panneau, 53 x 53 cm
Collection M. Handjani, Diva Fine Art Gallery, Paris

Deux Orientales
aux pélicans, ca. 1913
Coupelle, verre soufflé, 18,1 × 2,6 cm
Collection privée

Ci-contre à gauche :
Elle apparaît et c’est le jour ! Elle apparaît et de sa lumière
s’illuminent les aurores, 1908-1910
Eau-forte et aquatinte, 43,5 × 30,8 cm 
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art,
collections Jacques Doucet


