
Ludwig Deutsch
Autriche, 1855 – 1935

Ludwig Deutsch était un peintre autrichien qui s’installa à Paris et devint un artiste orientaliste 
réputé.

Les détails de la vie de Ludwig Deutsch sont obscurs. Il est né à Vienne en 1855 dans une famille 
juive bien établie. Son père Ignaz Deutsch était un financier à la cour autrichienne. Il a étudié à 
l’Académie des Beaux-Arts de Vienne 1872-1875, puis, en 1878, déménagé à Paris où il est devenu 
fortement associé à l’orientalisme.

Il a reçu sa première formation artistique à l’Akademie der Bildenden Künste (Académie des 
Beaux-Arts de Vienne) sous la tutelle d’Anselm Feuerbach (1875-1877). En 1877, lorsque 
Feuerbach a pris sa retraite comme enseignant, Deutsch et quelques autres étudiants ont tenté 
d’entrer dans la classe de Leopold Carl Müller, qui avait déménagé à Paris en 1876, mais a d’abord 
été refusé l’entrée. En 1878, Deutsch est finalement accepté. À peu près à cette époque, il a peut-
être également étudié avec Jean-Paul Laurens. A Paris, Deutsch fait l’acqaintance des artistes, 
Arthur von Ferraris, Jean Discart et Rudolf Ernst, qui est devenu son ami de toujours. Grâce à ces 
amitiés, Deutsch a développé un intérêt pour l’art orientaliste. Sa première peinture orientaliste a été
produite en 1881, quelques années avant sa première visite en Egypte.

Vers 1880, il rompt ses contacts avec Vienne et s’installe à Paris. Il établit un atelier rue Le Pelletier 
à Paris et commença à exposer des peintures avec beaucoup de succès.

Bien que ses premiers sujets orientalistes apparu en 1881, Deutsch premiers voyages documentés au
Moyen-Orient ont été faites en 1885, 1890 et 1898, quand il a visité l’Egypte. Tout au long des 
années 1890, il visita l’Égypte au moins trois fois. Comme beaucoup de ses contemporains, il 
trouve son inspiration dans la lumière, les couleurs, les paysages et les coutumes de l’Afrique du 
Nord. Il a recueilli une grande quantité d’objets orientaux, y compris des carreaux, des meubles, des
armes, des pipes, des tissus et des costumes qu’il allait ensuite utiliser dans ses peintures.

Ses premiers travaux ont porté principalement sur des sujets historiques, mais après avoir visité 
l’Egypte, il s’est concentré sur les scènes orientalistes. Il s’est particulièrement intéressé à capturer 
les riches scènes opulentes du Palais et de ses environs. Le détail de ses peintures est excellent. Il a 
été prolifique, produisant de nombreuses peintures sur le même thème : prières, gardes, musiciens, 
vendeurs de rue, etc. Afin de produire des peintures en grand volume, il a créé une approche de 
chaîne de montage virtuelle, utiliser les mêmes paramètres avec différents sujets et activités pour 
créer une impression de variété. Beaucoup de peintures de Ludwig Deutsch sont maintenant dans la 
collection Shafik Gabr. Parmi ses œuvres les plus connues : The Scribe, peint 6 ans après Paul 
Joanowits a fait Bashi-Bazouks Before a Gateway mais au même endroit, et Musical Interlude. 
Parmi les peintres orientalistes autrichiens, ses œuvres sont considérées comme parmi les plus 
recherchées par les collectionneurs.



The Inspection (1883)



Guarding the Palace (1888)



The Della’l, Cairo (1883)



The Guard (1907)



A Refreshing Drink (1891)



A Council Of Elders



The Nubian Guard (1902)



The Scholars (1901)



The Qanun Player (1903)



Le Garde Maure



The Woodworker (1884)



A Dealer in Artefacts (1887)



A Street Celebration In Cairo (1912)



The Snake Charmers



Portrait of Ignaz Deutsch’s Wife (1886)



Portrait of Ignaz Deutsch (1886)



Veiled Lady



At the door of the mosque (1886)



The Smoker (1903)



At the Mosque (1895)



Calling the Faithful (1893)



Morning Prayers (1902)



Respect (1902)



The Chess Game (1896)



The Connoisseur (1894)



In the Madrasa (1890)
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The Chess Players (1904)



The Scribe (1894)



The Treasure Chest (1920)



The Procession Of The Mahmal Through The Streets Of Cairo



The Lesson (1901)



The Water Seller (1891)



La jeune fille avec la buffle (1913)


