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Dans un article de 1903, Camille Mauclair affirme que le critique d’art est apprécié non pas en raison de ses compétences mais grâce à la position clé qu’il
occupe, son « poste d’intermédiaire entre la production et la consommation 1 ».
Malgré l’esprit fort moraliste de son texte, le critique d’art qu’il décrit – présent
depuis la fin du xixe siècle et plus encore pendant l’entre-deux-guerres, période
durant laquelle le champ de l’art moderne devient plus internationalisé et
concurrentiel – agit effectivement comme un médiateur 2. Essentiellement par
ses écrits, d’une part, le critique influe sur « l’horizon d’attente » du public tout
en contribuant également à la valorisation, la promotion et la diffusion des
1
2

Camille Mauclair, « La mission de la critique nouvelle », La Quinzaine, 1er septembre 1903, p. 4.
Le rôle médiateur des critiques, marchands, éditeurs, collectionneurs et autres agents du
monde de l’art constitue un objet de recherche et un outil d’interprétation du côté de la
sociologie et de l’histoire de l’art, mais aussi du point de vue des transferts culturels. Voir par
exemple Raymonde Moulin, Le marché de la peinture en France, Paris, Editions de Minuit,
1967 ; Malcolm Gee, Dealers, Critics, and Collectors of Modern Painting : Aspects of the Parisian
Art Market between 1910 and 1930, New York, Garland, 1981 ; Nathalie Heinich, La sociologie de
l’art, Paris, La Découverte, 2001, p. 58-73 ; Alexandre Kostka, Francoise Lucbert (dir.), Distanz
und Aneignung : Kunstbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich / Relations artistiques
entre la France et l’Allemagne, 1870-1945, Berlin, Akademie Verlag, 2004 ; Béatrice JoyeuxPrunel, Nul n’est prophète en son pays ? : l’internationalisation de la peinture des avant-gardes
parisiennes, 1855-1914, Paris, N. Chaudun, 2009, 199-209. Parmi les termes « intermédiaire » et
« médiateur » qui figurent dans la bibliographie, j’ai choisi le second en suivant l’approche
de Bruno Latour qui lui attribue un rôle actif tandis qu’il attribue au premier un rôle passif ;
Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes : essai d’anthropologie symétrique, Paris, La
Découverte, 108-112 (1re éd. Paris, La Découverte, 1991). D’autres termes sont également employés
mais beaucoup moins fréquemment tels « passeur », « homme entre-deux », « intercesseur »,
« catalyseur », « lien », dont l’utilisation est à peu près synonyme. Un terme que l’on rencontre
aussi récemment est celui « d’animateur d’art » : Ingrid Goddeeris Noémie Goldman (dir.),
Animateur d’art : Dealer, Collector, Critic, Publisher : The Animateur d’Art and his Multiples Roles :
Pluridisciplinary Research of these Disregarded Cultural Mediators of the 19th and 20th Centuries,
actes de colloque, Bruxelles, 2012, Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 2015.
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réputations artistiques. D’autre part, pour servir le même but, il mobilise son
réseau de contacts avec les autres agents du milieu culturel. Ainsi, il concourt
non seulement au succès de la carrière des artistes qu’il soutient au niveau
du capital symbolique et financier, mais aussi à la construction de son propre
prestige comme acteur culturel. Le succès pour un tel acteur, comme Pierre
Bourdieu le souligne, « consiste à se faire un nom, un nom connu et reconnu,
capital de consécration impliquant un pouvoir de consacrer, des objets ou des
personnes, donc de donner valeur, et de tirer les profits de cette opération 3 ».
C’est sous ce prisme que nous allons examiner le cas de la fonction médiatrice
du critique d’art Tériade pour un groupe de jeunes artistes espagnols qu’il a été
le premier à lancer auprès du public parisien. Tériade, grec d’origine, de son vrai
nom Efstratios Eleftheriadis (1897-1983), est issu d’une famille aisée de Mytilène
et arrive à Paris en 1916 pour étudier le droit. En fréquentant les fameux cafés
cosmopolites de Montparnasse, Tériade s’intègre dans le milieu des intellectuels
grecs, au sein duquel il cultive son amour pour l’art et la littérature, et il crée le
premier noyau de son réseau professionnel pour commencer sa carrière dans
le domaine de la critique d’art (fig. 1). De 1925 à 1936, ses écrits, dans lesquels il
défend l’art moderne, sont publiés dans de nombreuses revues et journaux tels
que Cahiers d’art, L’Intransigeant, Minotaure, Sélection, La Bête noire 4. Pourtant,
sa carrière de critique d’art ainsi que la formation de son réseau ne démarrent
véritablement qu’en 1926 par sa collaboration avec son compatriote Christian
Zervos (1889-1970) 5, directeur de la revue Cahiers d’art, avec lequel il partage
une même esthétique post-cubiste, ainsi qu’une approche cosmopolite de
l’art 6. Chargé de présenter la jeune peinture et la jeune sculpture à Paris, Tériade
se concentre sur les nouveaux artistes étrangers et parmi eux présente également des artistes espagnols : principalement les peintres Ismael de La Serna

3
4

5
6

Pierre Bourdieu, « La production de la croyance : contribution à une économie des biens
symboliques », Actes de la recherche en sciences sociales, no 13, février 1977, p. 4-5.
Sur la vie et l’œuvre de Tériade, voir : Hommage à Tériade, Michel Anthonioz éd. (cat. exp. Paris,
Grand Palais, 16 mai-3 septembre 1973), Paris, Centre national d’art contemporain, 1973. Pour
une anthologie de ses écrits, voir Teriade, Ecrits sur l’art, édition établie sous la direction de
Michel Anthonioz, Paris, Adam Biro, 1996 ; les bibliographies primaires et secondaires ainsi que
les sources d’archives identifiées de et sur Tériade sont disponibles sur le site Bibliographies
de critiques d’art françophones : http://critiquesdart.univ-paris1.fr/e-teriade.
Sur Christian Zervos, voir Chara Kolokytha, « Christian Zervos critique d’art : partis-pris,
polémiques et débats » dans la présente publication (note des éditrices).
Pour les idées esthétiques de Zervos, voir Rainer Rochlitz, « Les Paris esthétiques de Christian
Zervos », in Christian Derouet (dir.), Cahiers d’art : Musée Zervos à Vézelay, Paris, Hazan, 2006,
p. 21-37.
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Fig. 1. Tériade dans les jardins du
Luxembourg, 1920, Archives Tériade, Musée
Matisse, Le Cateau-Cambrésis.

Fig. 2. Tériade et les peintres espagnols
Cossío, Borès et Viñes fêtant le succès
que leur ami, le sculpteur Gargallo, vient
de remporter à Barcelone, photographie
publiée dans Feuilles volantes, no 1, 1928.
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(1898-1968), Francisco Borès (1898-1972), Francisco Gutiérrez Cossío (1894-1970),
Hernando Viñes (1904-1993) et le sculpteur Pablo Gargallo (1881-1934) (fig. 2) 7.

L’argumentation de Tériade pour la mise en valeur
des jeunes artistes espagnols

Dans une lettre adressée en 1928 au critique d’art espagnol Sebastiá Gasch
(1897-1980) et citée dans La Gaceta Literaria, Zervos remarque : « Je suis l’effort
des jeunes peintres espagnols de Paris avec une grande attention parce que je
crois trouver en eux quelques signes qui indiquent que l’art espagnol jouera un
rôle d’importance à côté de celui de Picasso 8 ». Grâce à l’amitié entre Zervos et
Pablo Picasso (1881-1973), axe central de Cahiers d’art, la revue devient le canal
de diffusion le plus important du travail de ces jeunes artistes qui, face aux
difficultés à trouver un marché pour leurs œuvres, et motivés par le succès de
Picasso en France, ont quitté leur pays pour venir à Paris au début des années
1920 9. Dans l’entre-deux-guerres, contrairement à l’avant-guerre, Picasso jouit
d’une large reconnaissance et promotion par la presse artistique ainsi que d’un

7

8

9

Pour la vie et l’œuvre de ces artistes, voir Cesáreo Rodriguez Aguilera, Ismael de la Serna,
trad. Robert Marrast, Paris, Editions Cercle d’art, 1977 ; Hélène Dechanet (dir.), Francisco Borès :
catálogo razonado pintura / catalogue raisonné de l’œuvre peint, 2 volumes, Madrid, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia/Telefónica, 2003 ; Juan Antonio Gaya Nuño, Francisco
Gutierrez Cossío : Vida y obra, Madrid, Iberico Europea de Ediciones, 1973 ; Alain Gobin, Hernando
Viñes : sa vie, son œuvre, Paris, Ed. I. Boisgirard / Association Hernando Viñes, 1997 ; Pierrette
Gargallo-Anguera, Pablo Gargallo : catalogue raisonné, Paris, Les Éditions de l’Amateur, 1998.
Lettre citée dans Sebastiá Gasch, « En torno al libro de Franz Roh. Panorama de la moderna
pintura europea », La Gaceta Literaria, no 27, 1er février 1928, p. 4 : « Sigo el esfuerzo de los jóvenes
pintores españoles de París, con gran atención, ya que creo encontrar en ellos algunos puntos
que indican que el arte español desempeñará un papel de importancia al lado del de Picasso ».
Cinquante ans d’art espagnol : 1880-1936, Gilberte Martin-Méry éd. (cat. exp. Bordeaux, Galerie
des beaux-arts, 11 mai-1er septembre 1984), Bordeaux, Musée des beaux-arts, 1984 p. 29-33 et
41-48 ; Laetitia Branciard, « Diffusion de l’art espagnol contemporain en Europe, 1925-1936 :
la mobilisation de l’avant-garde madrilène », in Gérard Monnier, José Vovelle (dir.), Un art
sans frontières : l’internationalisation des arts en Europe, 1900-1950, actes de colloque, Paris,
Publications de la Sorbonne, 1994, p. 123-132. Pour les témoins d’artistes eux-mêmes sur leur
installation à Paris, voir Mercedes Guillén, Conversaciones con los artistas españoles de la
Escuela de París, Madrid, Taurus, 1960. Le déplacement des artistes espagnols vers la capitale
française à cette époque reflète une tendance plus générale étant donné que les Espagnols
forment la troisième population immigrée à Paris entre 1921 et 1936 : Ralph Schor, L’opinion
française et les étrangers en France, 1919-1939, Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, p. 38.
Pour les années qui suivent, voir Amanda Herold-Marme, L’identité artistique à l’épreuve :
les artistes espagnols à Paris et l’engagement à partir de la Guerre civile (1936-1956), thèse de
doctorat, Paris, Sciences Po, 2017.
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succès commercial. Il devient par conséquent un modèle pour les peintres 10,
notamment ses compatriotes. Plusieurs parmi eux souhaitent le rencontrer
dès leur arrivée à Paris, pour recevoir ses conseils ou profiter de son réseau 11.
C’est le jeune critique d’art Tériade lui-même qui amène Picasso à l’atelier de
La Serna. Picasso, impressionné par les œuvres de ce dernier, déclare : « Voilà
un vrai peintre ; aussi grand que Juan Gris 12 », lui laissant ainsi sa marque de
reconnaissance. Encouragé par Zervos et bénéficiant du soutien de Picasso pour
ces peintres 13, Tériade met en avant ces artistes, qui correspondent d’ailleurs
à son propre idéal esthétique. Outre des articles majeurs dans Cahiers d’art,
richement illustrés de reproductions de leurs œuvres (fig. 3), il publie aussi
plusieurs comptes rendus dans le quotidien L’Intransigeant (fig. 4), dont il
sera chargé de la chronique sur les arts entre 1928 et 1933 avec Maurice Raynal
(1884-1954), lui aussi défenseur de la génération post-cubiste 14. Il faut souligner
que la collaboration de Tériade avec Raynal n’est pas concurrente de celle avec
Zervos mais complémentaire puisque l’on remarque que leurs publications font
souvent de la publicité l’une pour l’autre, et que les publics auxquels le journal et
la revue s’adressent sont certes différents mais également complémentaires : le
grand public pour L’Intransigeant et un public plus spécialisé pour Cahiers d’art.
L’argumentation de Tériade pour légitimer ces jeunes artistes espagnols
auprès du public parisien est double : il met en valeur leur œuvre en soulignant
d’un côté leur cubisme digéré et poétisé, et d’un autre côté leurs qualités
méditerranéennes. En premier lieu, il les introduit comme des successeurs
de Picasso qui ont assimilé fructueusement son enseignement en menant les
réalisations du cubisme vers de nouvelles directions. À travers une approche
formaliste, Tériade présente comme une nouveauté chez eux la combinaison
de l’équilibre architectural et de la pureté avec la qualité poétique. Tériade
considère les Espagnols comme une « race » douée d’une capacité innée pour

10 Il y a une bibliographie abondante sur la réception favorable et la réussite de Picasso ainsi que
du cubisme dans l’entre-deux-guerres. Voir par exemple Christopher Green, Cubism and its
enemies : modern movements and reaction in French art, 1916-1928, New Haven, Yale university
press, 1987, p. 69-139 ; Michael C. Fitzgerald, Making modernism : Picasso and the creation of
the market for twentieth century art, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1995, p. 80-189.
11 Sur le rôle important que Picasso a joué sur leur décision de déménager à Paris, ainsi que sur
leur premiers pas là-bas, voir leur interview dans Mercedes Guillén, Conversaciones con…,
op.cit. à la note 9.
12 Picasso cité dans Rodriguez Aguilera, Ismael de la Serna, op.cit. à la note 7, p. 35.
13 Alfonso Olivares, « Los pintores españoles en Paris », La Gaceta Literaria, no 6, 15 mars 1927,
p. 5.
14 David Raynal, Maurice Raynal : la bande à Picasso, Rennes, Éd. Ouest France, 2008.
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Fig. 3. . Articles de Tériade consacrés aux peintres espagnols publiés dans les Cahiers d’art en 1927.

Fig. 4. La rubrique « Les arts » de L’Intransigeant dont étaient chargés Tériade et Maurice Raynal, 8 juin 1931. A gauche, une
photo de Borès qui répond à une enquête de Tériade.
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le lyrisme 15, qui se reflète dans la poésie de Luis de Góngora et l’art de Francisco de Zurbarán et du Greco et qui peut par conséquent conduire la peinture
moderne vers une nouvelle étape poétique 16. L’idéal esthétique que Tériade
met en avant pendant toute sa carrière de critique d’art, et même plus tard à
travers les ouvrages qu’il choisit de publier en tant qu’éditeur, est la plasticité
lyrique, c’est-à-dire un mélange entre les valeurs plastiques pures du cubisme
et la sensibilité de la couleur et de la lumière qui modèrent la géométrie rigide
et qui découlent de l’émotion, de l’imagination et de la spontanéité du créateur :
« Liberté poétique dans la conception du tableau. Liberté plastique dans son
exécution. Rendement architectural d’un équilibre puissant, concentré, vibrant,
égal à nos besoins esthétiques actuels et à nos désirs de poésie 17 ».
Tériade crée même un cadre pour y intégrer – en tant que groupe identifiable – les jeunes artistes correspondant à son idéal esthétique, y compris les
Espagnols. Il lance alors le concept de « nouveau fauvisme », qu’il explique en
détail dans trois articles parus en 1927 dans la revue Comœdia 18. Bien qu’il
associe leur art à l’ordre cubiste de l’art de Picasso, il choisit le terme « fauvisme »
plutôt que celui de « cubisme ». Ce choix peut sembler étonnant, mais il faut
tenir compte du fait qu’il ne relie pas ce concept aux caractéristiques stylistiques
de la tendance fauviste (même s’il en souligne la liberté coloriste), mais, en
adoptant une approche morale, il l’utilise pour souligner l’existence dans leur
art de ce qu’il appelle « un renouveau d’enthousiasme 19 ». Cette formulation
15 Il n’est pas exclu que Tériade ait su que quelques artistes espagnols comme Cossío et Borès,
avant de venir à Paris, avaient participé en Espagne au courant ultraïste qui encourageait
la relation entre la poésie et les arts plastiques. Voir à ce propos Arturo Moreno Garceran,
« Présentation », in Hélène Dechanet, Francisco Borès…, op. cit. à la note 7, p. 13.
16 À côté des articles publiés de Tériade, il existe également des notes manuscrites sur les
artistes espagnols qui éclaircissent encore mieux sa pensée : « L’Espagne, qui a gardé dans son
sommeil académique un fond plastique intact prisonnier des fausses règles de succession et
d’habileté conventionnelle, jouera peut-être avec sa jeune élite de Paris un rôle important dans
le développement de la peinture moderne. […] Plus près de Picasso sentimentalement, ils
ont compris mieux que d’autres le sens intime de son œuvre et ils furent plus profondément
bouleversés et émus par la race, le sentiment de race, cette nécessité obscure et féconde qui
guidait Picasso dans sa marche en avant » (notes manuscrites de Tériade, Archives Tériade,
Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, boite 16).
17 E. Tériade, « Les peintres nouveaux : I. De la formation d’une plastique moderne », Cahiers
d’art, no 1, 1927, p. 31.
18 E. Tériade, « Besoin d’un “nouveau fauvisme” », « Besoin d’un « nouveau fauvisme » : II. Réalisme
subjectif ou peinture d’imagination » et « Besoin d’un nouveau fauvisme : III. D’autres jeunes
peintres devant la peinture pure », Comœdia, 1er, 8 et 22 septembre 1927, p. 3. Tériade discerne
trois groupes d’artistes : les Français, les Espagnols et les autres.
19 E. Tériade, « Besoin d’un « nouveau fauvisme » : II. Réalisme subjectif ou peinture d’imagination »,
op. cit à la note 18.
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décrit la création libre et spontanée de l’artiste, ainsi que la réaction contre
un vocabulaire artistique obsolète, et contre un marché de l’art spéculatif.
Les orientations principales que Tériade attribue à la notion de « nouveau
fauvisme » sont le réalisme subjectif et la peinture pure, sorte de combinaison
entre l’organisation cubiste et la couleur fauviste (fig. 5, 6, 7).

Fig. 5. Ismael González de la Serna, Sans titre, 1927-1930, gouache et
acrylique sur carton, 69,5 × 50,3 cm, Madrid, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.

Il faut souligner que, même si les termes que Tériade utilise, comme « imagination », « lyrisme » ou « instinct », rappellent le vocabulaire surréaliste, ses
idées ne s’apparentent pas vraiment à celles du groupe constitué autour d’André
Breton 20, mais plutôt à celles de leurs aînés Guillaume Apollinaire (1880-1918)
20 Tériade rejetait le surréalisme qu’il considérait comme un mouvement anti-spontané, une
illustration superficielle de l’instinct, qui s’éloigne du lyrisme pour devenir une poésie fausse.
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Fig. 6. Francisco Borès, Femmes allongées, 1927, huile sur toile, 81 × 116 cm, collection particulière.

Fig. 7. Francisco Gutiérrez
Cossío, Trois figures, 1927, huile
sur toile, 99 × 81 cm, Madrid,
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
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ou Pierre Reverdy (1889-1960). D’ailleurs, les artistes qui nous occupent ici, bien
qu’ils puissent se nourrir du surréalisme, ne le rejoignent pas. Viñes déclare
ainsi dans une interview que Borès, Cossío et lui-même s’intéressent beaucoup
plus à la valeur plastique du cubisme et moins au surréalisme, dont ils reconnaissent cependant la valeur littéraire 21. Dans ce contexte, il est intéressant
de noter que, même si dans Comœdia, Tériade mentionne aussi Joan Miró
(1893-1983) dans ce groupe de « nouveaux fauves », il s’occupe très peu de lui,
probablement car il s’agit d’une figure liée au surréalisme. En effet, quand il
écrit à son sujet, il porte l’accent sur la plasticité de son œuvre en essayant de
le dissocier du surréalisme 22.
En second lieu, pour faire face à la partie xénophobe du public parisien et aux
préjugés contre l’art attribués aux races nordiques, Tériade souligne les qualités
méditerranéennes positives, conformes au goût d’un public conservateur, des
œuvres des civilisations latines auxquels il intègre les artistes précités 23 : l’ordre,
la mesure, l’harmonie, la pureté, ainsi que la lumière et le paysage méridional.
Il évoque les « natures mortes baignées de lumière méditerranéenne 24 » de La
Serna, et écrit à propos des sculptures métalliques de Gargallo : « Ce besoin de
contrôle périodique par un retour naturel à la stabilité classique, comme s’il
s’agissait d’un retour à la terre, est un besoin qu’on retrouve chez Picasso, et

21
22

23

24

En outre, étant contre l’engagement politique en art, Tériade refusait le surréalisme à cause
de son rapport à la révolution sociale ; E. Teriade, « Documentaire sur la jeune peinture : IV.
La réaction littéraire », Cahiers d’art, no 2, 1930, p. 69-84. Sa participation à la revue Minotaure,
qui était étroitement liée aux surréalistes, ne veut pas dire que Tériade approuvait l’approche
surréaliste. D’ailleurs, il stipula à André Breton, avec lequel il collabora dans Minotaure : « Ne
me faites pas passer pour un surréaliste », cité dans Jeanine Warnod, « Rencontres : Visite à
Tériade en hiver 1982 », in Regards sur Minotaure (cat. exp. Genève, Musée Rath, 17 octobre
1987-31 janvier 1988, Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 17 mars-29 mai 1988),
Genève, Musée d’art et d’histoire/A. Skira, 1987, p. 245. Tériade, Zervos – au moins jusqu’en
1933 – et Raynal considéraient probablement le surréalisme comme une menace aux idées
formalistes post-cubistes qu’ils représentaient.
Mercedes Guillén, Conversaciones con los artistas españoles de la Escuela de París, op. cit. à
la note 9, p. 52-53.
En 1928, au moment où André Breton publie Le surréalisme et la peinture (Paris, Gallimard),
et où il considère Miró comme le peintre le plus surréaliste, Tériade écrit : « Si la conception
des toiles de Miró est due à une riche imagination, leur aspect, leur formation plastique est
raisonnée. Elle obéit à un ordre… » (Ε. Teriade, « On expose… », L’Intransigeant, 7 mai 1928,
p. 4).
Sur la notion de la latinité, voir Catherine Fraixe, Christophe Poupault, « Introduction », in
Catherine Fraixe, Lucia Piccioni, Christophe Poupault (dir.), Vers une Europe latine : acteurs et
enjeux des échanges culturels entre la France et l’Italie fasciste, Paris/Bruxelles, INHA/P. Lang,
2014, p. 15-20.
Ε. Teriade, « Ismael G. de la Serna », Cahiers d’art, no 2, 1927, p. 58.
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en général chez les grands artistes
espagnols qui possèdent la puissance racée de ramener toujours
leurs élans romantiques à un ordre
formel et vivant 25 » (fig. 8). Il met
alors en avant les qualités du Sud,
alimentant le mythe de la Méditerranée comme « machine à faire de
la civilisation », selon la phrase de
Paul Valéry (1871-1945) 26.
Même si Tériade apprécie ces
artistes espagnols, s’il favorise le cosmopolitisme et ne voit pas les artistes
étrangers (y compris les Allemands)
comme une menace à la « francité »,
contrairement à un bon nombre de
ses collègues, il n’en demeure pas
moins convaincu de la supériorité de
la civilisation française. Cherchant à
s’intégrer à la France de son époque,
Tériade s’adapte également au climat
patriotique et facilite en même temps
l’acceptation de ces jeunes artistes
étrangers, en affirmant que leur
œuvre se développe et se légitime
Fig. 8. Pablo Gargallo, Grande danseuse, 1929, fer,
123 × 70 × 50 cm, Barcelone, Museu Nacional d’Art de
à travers l’assimilation progressive
Catalunya.
des valeurs de l’art français. Ainsi
écrit-il à propos de Borès que sa palette a été enrichie grâce à son éducation
parisienne 27, et pour l’œuvre de La Serna, qu’elle doit à Paris « sa mesure dans
la liberté 28 ». L’adoption par Tériade du discours patriotique dans ses textes se
remarque aussi dans l’usage de la notion de « race » comme outil interprétatif
de l’art 29, combiné, comme nous l’avons déjà expliqué, avec la discrimination
25 Ε. Teriade, « Pablo Gargallo », L’art d’aujourd’hui, no 12, hiver 1926, p. 46. Cet article fut republié
et enrichi dans les Cahiers d’art, no 7-8, 1927, p. 282-286.
26 Anne Ruel, « L’invention de la Méditerranée », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 32, octobredécembre 1991, p. 11.
27 E. Teriade, « Francisco Borès », Cahiers d’art, no 3, 1927, p. 112.
28 Teriade, « Ismael G. de la Serna », op. cit., p. 58.
29 Voir Meyer Schapiro, « Race, nation et art » [1936], trad. française de l’anglais par Jean-Claude
Lebensztejn, Les Cahiers du MNAM, no 93, automne 2005, p. 105-109.
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entre le Nord et le Sud, la germanité et la latinité, et bien sûr avec la valeur symbolique de la Méditerranée. Cependant le fait que ses écrits reflètent la lecture
essentialiste et raciste de l’art largement partagée par une grande partie de la
sphère intellectuelle française de cette période ne signifie pas qu’il embrasse
lui-même des idées nationalistes ou réactionnaires 30.

L’impact des idées de Tériade

Les articles de Tériade mettant en valeur l’œuvre des artistes espagnols sont
suivis par des articles d’autres critiques d’art sur le même sujet, qui adoptent à
peu près la même ligne d’interprétation. Cela montre l’écho de l’opinion de ce
jeune critique d’art qui profite, pour favoriser leur acceptation, du fait que ses
approches interprétatives s’inscrivent dans un contexte de valeurs qu’un réseau
de professionnels du monde de l’art promeut et qu’un cercle encore plus large de
ce monde embrasse. Ses collaborateurs proches, Zervos et Raynal, soutiennent
l’effort de Tériade pour défendre ces artistes en partageant son interprétation
de la plasticité lyrique ainsi que le prisme du « nouveau fauvisme ». On peut
de plus remarquer que d’autres critiques d’art tels que Francis de Miomandre
(1880-1959), Jean Cassou (1897-1986) et Raymond Cogniat (1896-1977) suivent
dans leur argumentation la même ligne d’interprétation que celle introduite
par Tériade à propos du lyrisme et de la valeur poétique de l’œuvre des artistes
espagnols 31. Le marchand d’art Léonce Rosenberg (1879-1947) en revanche, qui
à l’époque promeut des artistes plutôt abstraits et représente un réseau visiblement différent, parle avec mépris dans ses lettres à Picabia du « syndicat Cahiers
d’Art / Zervos / Tériade » ou de « la clique Zervos-Tériade-Raynal 32 » qui soutient
les néo-fauves et attaque les œuvres de sa propre galerie. Il écrit ailleurs : « La
bande Cahiers d’Art, Lurçat, Cossío, Borès, Viñes, Beaudin, tous les néo-fauves
etc. ont essayé par des intrigues heureusement avortées, de torpiller le Salon
des Surindépendants. L’attitude énergique du Comité les a obligés à capituler.
30 Sur le cas d’Elie Faure par exemple, qui bien qu’étant anarchiste de gauche, utilise fréquemment
cette argumentation, voir Anna Halter, « Découverte de l’archipel : prélude d’une « Histoire
culturelle » européenne », Regards croisés, no 5, 2016 (Dossier Élie Faure), p. 27-37. Voir aussi
Catherine Fraixe, Christophe Poupault, « Introduction », op. cit. à la note 23, p. 14 ; Christophe
Prochasson, Les intellectuels, le socialisme et la guerre : 1900-1938, Paris, Seuil, 1993, p. 172.
31 Voir par exemple Francis de Miomandre, « Nouvelles artistiques : Ismael Gonzalez de La Serna »,
L’art vivant, no 55, 1 avril 1927, p. 280 ; Christian Zervos, « La Serna », Cahiers d’Art, no 1, 1928,
p. 19-21 ; Jean Cassou, « Ismael González de La Serna », Deutsche Kunst und Dekoration, no 31,
juin 1928, p. 156-160 ; Raymond Cogniat, « Cossío et le lyrisme de formes », Les chroniques du
jour, no 7, juillet 1930, p. 6-7 ; Maurice Raynal, « Borès », Minotaure, no 7, juin 1935, p. 17-18.
32 Lettres de Léonce Rosenberg à Francis Picabia, 10 juin et 10 juillet 1930, MNAM, Bibliothèque
Kandinsky, Fonds Léonce Rosenberg B16.

/284

Poppy Sfakianaki

Ces gens veulent remonter la pendule à l’envers, pauvres naïfs et fruits secs 33 ! »
Les lettres de Rosenberg sont révélatrices de la conscience que les gens du
monde de l’art avaient de l’existence des réseaux concurrents d’artistes et de
médiateurs, ainsi que de la tension qui pouvait exister entre ces réseaux aux
intérêts parfois contradictoires. Ce qui est étonnant, mais qui montre en même
temps la flexibilité et la variabilité de la composition des réseaux, est que, trois
ans plus tôt, alors que Rosenberg était en bons termes avec Tériade et Zervos,
il déclarait, dans une interview à Tériade, qu’il considérait de La Serna, Borès
et Gargallo comme des artistes prometteurs de la nouvelle génération 34.
En Espagne aussi, les idées de Tériade trouvent un écho positif, tout comme
d’ailleurs, la revue Cahiers d’art qui y est bien accueillie par les cercles modernistes. Dans son autobiographie, l’écrivain, critique d’art et peintre espagnol
José Moreno Villa (1887-1955) écrit ainsi : « Chaque numéro de Cahiers d’art était
perçu comme une promesse, comme un regard souriant 35 ». À Madrid, des textes
de Tériade sont publiés dans la revue La Gaceta Literaria, traduits par l’écrivain
et critique d’art Guillermo de Torre (1900-1971), secrétaire de la revue, qui se
bat pour promouvoir les avant-gardes de la littérature et des arts plastiques
(fig. 9) 36. Des critiques d’art de la revue, tels que Alfonso Olivares (1898-1936),
Benjamín Jarnés (1888-1949) et Gasch, présentent la production artistique de ces
jeunes artistes espagnols à Paris en suivant également le prisme de Tériade 37.
Ainsi, la réception de leurs œuvres, estampillées parisiennes grâce à Tériade et
Zervos, avantage aussi leur reconnaissance dans leur propre pays. Notons qu’en
mars 1929 est organisée à Madrid la première grande exposition de peintures
et sculptures d’artistes espagnols vivant à Paris, à laquelle participent Borès,
Cossío, Picasso, de La Serna et Viñes. En 1931, la Société des artistes ibériques,
33 Lettre de Léonce Rosenberg à Francis Picabia, 2 juillet 1930, MNAM, Bibliothèque Kandinsky,
Fonds Léonce Rosenberg B16.
34 E. Teriade, « Nos enquêtes : Entretien avec M. Léonce Rosenberg », Cahiers d’art. Supplément :
Feuilles volantes, no 6, 1927, p. 1-3.
35 « Cada número de Cahiers d’art era recibido como palabra de promesa, como mirada sonriente »
(Eugenio Carmona, « La figuración lírica española », in Pintura fruta : la figuración lírica española,
Eugenio Carmona éd. (cat. exp., Madrid, Sala de Plaza de España, novembre 1996-janvier
1997), Madrid, Comunidad de Madrid/Consejería de Educación y Cultura/Dirección General
de Patrimonio Cultural, 1996, p. 18).
36 Marνa Victoria Gómez Alfeo, Fernando García Rodríguez, « Descripción y análisis de las críticas
de arte publicadas por la Gaceta Literaria », Documentación de las Ciencias de la Información,
no 32, 2009, p. 25-50.
37 Alfonso Olivares, « Los pintores españoles en Paris », op. cit. à la note 13, p. 5 ; Benjamín Jamés,
« La pintura de Francisco Borès », La Gaceta Literaria, no 21, 1er novembre 1927, p. 5 ; Gasch, « En
torno al libro de Franz Roh. Panorama de la moderna pintura europea », op. cit. à la note 8,
p. 4.
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Fig. 9. Tériade, « La pintura de los jóvenes en París », La Gaceta Literaria, no 24,
décembre 1927, p. 7.
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qui ne s’était guère préoccupée de ces artistes depuis 1925, organise une autre
grande exposition à laquelle ils sont intégrés 38. Cependant, bien que ces derniers
commencent à être appréciés en Espagne, les choses n’y ont pas radicalement
changé. En 1935, Cassou, dans sa note d’introduction pour l’exposition d’art
contemporain espagnol au Collège d’Espagne de la Cité Universitaire, remarque
que la meilleure peinture espagnole contemporaine se trouve à Paris, où elle
peut se concevoir et s’affirmer en tant que peinture espagnole, c’est-à-dire en
maintenant son hispanité, et non à Madrid, qui ignore encore plus ou moins
l’avant-garde de la peinture ibérique 39.
Par ailleurs, étant donné la fonction des revues comme plateformes et
nœuds d’échanges culturels nationaux et internationaux, et grâce au large
réseau de Cahiers d’art, les configurations esthétiques de Tériade jouissent d’une
diffusion au-delà de la France et de l’Espagne. Les revues d’art Le Centaure à
Bruxelles et Das Kunstblatt à Berlin publient des reproductions de ses articles
sur les jeunes artistes espagnols, mais aussi ceux d’autres critiques d’art tels
que Cassou et Pierre Courthion (1902-1988) qui épousent le point de vue de
Tériade. Courthion, en particulier, dans son article sur Borès, souligne l’apport
de Tériade en tant que médiateur : « C’est Tériade qui m’a fait connaître Borès,
Tériade qui a aidé le jeune peintre à faire ses premiers pas 40 ». De plus, en 1928
Guillermo de Torre, devenu secrétaire du supplément hebdomadaire du journal
argentin La Nación, demande à Tériade d’écrire un article sur les jeunes peintres
espagnols de Paris (fig. 10) 41. Par ailleurs, en 1929, à l’occasion de l’inauguration
de l’exposition collective « Peintures de Paris » à Zurich, dont Borès fait partie,
Sigfried Giedion (1888-1968), qui collabore régulièrement à Cahiers d’art, lui
demande un article sur « le développement du groupe autour de Borès » pour
le journal suisse Neue Zürcher Zeitung 42. Tériade est donc un critique d’art
francophone d’origine grecque qui est reconnu comme spécialiste européen
de l’art des jeunes artistes espagnols.

38 Laetitia Branciard, « Diffusion de l’art espagnol contemporain en Europe, 1925-1936 : la
mobilisation de l’avant-garde madrilène », op. cit. à la note 9, p. 129-130.
39 Jean Cassou, « [Préface] », in Peinture et sculpture, (cat. exp., Paris, Collège d’Espagne, Cité
universitaire, 24 mai-3 juin 1935), Paris, Les Presses modernes, 1935, n. p.
40 Pierre Courthion, « Borès », Le Centaure, no 3, décembre 1929, p. 62.
41 « Si vous avez encore le temps, je pense qu’il serait intéressant dans votre série d’articles
pour « La Nación » consacrer l’un d’eux aux jeunes peintres espagnoles [sic] de Paris que vous
connaissez si bien » (lettre de Guillermo de Torre à Tériade, 4 novembre 1928. Archives Tériade,
Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, boîte 3).
42 Lettre de Sigfried Giedion à Tériade, 19 août 1929. Archives Tériade, Musée Matisse, Le CateauCambrésis, boîte 11.
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Fig. 10. Tériade, « La joven pintura de hoy », La Nación, no 72, novembre 1930, p. 12.

/288

Poppy Sfakianaki

D’autres actions médiatrices efficaces

Outre ses écrits, Tériade, avec Zervos et sans doute Raynal, mobilise le réseau
des marchands d’art autour de Cahiers d’art et de L’Intransigeant pour la promotion des artistes espagnols, ce qui nous permet de considérer la relation entre
critique et commerce comme une relation interconnectée d’inter-alimentation.
Ainsi le texte de Tériade sur de La Serna publié dans les Cahiers d’art en 1927
accompagne une exposition que Suzanne Putois (1901-1999), compagne de
Zervos entre 1920 et 1929, organise à la galerie de Paul Guillaume (1891-1934),
contribuant de même à la première rencontre de l’artiste avec le public 43. À
la fin de l’exposition, Zervos écrit à Guillaume : « Je profite de l’occasion pour
vous remercier de tout ce que vous avez fait pour La Serna. Vous avez beaucoup contribué au succès de son exposition en lui prêtant votre galerie. Il a
eu une presse extrêmement favorable 44 […] ». Entre 1927 et 1931, les œuvres
de ces artistes sont exposées dans des galeries parisiennes comme celle de
Guillaume, Zak, Bucher et Vavin-Raspail, mais aussi au Centaure à Bruxelles,
chez Flechtheim à Berlin et Valentine à New York, dont les publicités figurent
régulièrement dans Cahiers d’art, et dont les propriétaires appartiennent au
réseau de la revue. Tériade est lui-même l’organisateur d’une exposition sur la
figure à la galerie Zak en 1928 dans laquelle il présente ses « nouveau fauvistes »,
y compris les Espagnols. En outre, dans les années 1927 et 1929, Tériade, avec le
soutien de Zervos, organise deux expositions de sculpture contemporaine dans
les galeries Bernheim Jeune et Georges Bernheim, comprenant des œuvres de
Gargallo (fig. 11).
L’action de Tériade dépasse même le cadre européen : un fragment de l’édition
européenne du quotidien américain Chicago Daily Tribune de 1931 conservé
aux archives Tériade présente une exposition de « jeunes artistes de Paris » à La
Nouvelle-Orléans organisée par le Arts and Crafts Club sous la responsabilité de
Tériade et Roger Vitrac (1899-1952) 45. Cela montre l’ambition et le rôle actif de
43 L’exposition a eu lieu à la galerie Paul Guillaume du 1er au 15 avril 1927 (Le Rapin, « Beaux-Arts,
Nouvelles au fusain : Petit courrier », Comœdia, 30 mars 1927, p. 2). Dans un numéro suivant
de Comœdia à propos de cette exposition on mentionne aussi que ce « peintre inconnu » fut
une « révélation de notre confrère E. Tériade » (Le Rapin, « Beaux-Arts, Nouvelles au fusain :
Deux peintres et l’avenir », Comœdia, 6 avril 1927, p. 2). Parmi les références sur cette exposition
voir Laetitia Branciard, « Diffusion de l’art espagnol contemporain en Europe, 1925-1936 : la
mobilisation de l’avant-garde madrilène », op. cit. à la note 9, p. 126.
44 Lettre de Christian Zervos à Paul Guillaume, [1927-1928]. Musée de l’Orangerie, Archives Paul
Guillaume.
45 Tériade et Vitrac ont choisi d’exposer 37 œuvres créées par Beaudin, Marie Blanchard, Borès,
Cossío, Fasini, Gounaro, Kremegne, Lurçat, Masson, Rattner, Suzanne Roger, Roux, Vezelay,
Viñes, Xceron. Voir N. s., « Ν.Υ. Superiority in Art Exhibits Challenged in U.S. : Show of Paris Artists
Sent Direct to New Orleans », Chicago Daily Tribune, édition européenne, 4 avril 1931, p. 3.
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Fig. 11. Photo de l’exposition internationale de sculpture organisée par Tériade en 1929 à la galerie
de Georges Bernheim, et livret de l’exposition.

Tériade pour la promotion de ces artistes non seulement sur le marché de l’art
français mais aussi américain. En effet, au moment où l’impact de la Grande
Dépression frappe le marché de l’art français, Tériade, qui sait apparemment
que les marchands et les collectionneurs américains deviennent des acteurs
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de plus en plus importants sur le marché international de l’art moderne, essaie
de promouvoir ces artistes aux Etats-Unis. Mais ses efforts dans ce domaine
n’ont pas beaucoup de succès, car la récession économique y perdure. Deux
lettres du peintre John Graham (1886-1961), qui à l’époque est aussi gérant de
la vente des artistes vivants à Paris aux collectionneurs américains 46, en sont
révélatrices. Graham écrit à Tériade qu’il s’occupe de la vente des toiles qu’il
lui a personnellement confiées et il précise : « Quand aux de La Sernas, j’ai les
eu envoyé [sic] chez plusieurs collectionneurs, j’ai les a [sic] fait voir chez moi
aussi, mais jusque present je ne pas eu de succèe [sic]. Je suis sure [sic] que
eventuelment [sic] je les vendrai, si pas toutes les toiles, surement quelque
unes. Evidement la period [sic] est mauvaise, tout le monde s’excuse avec la
debacle de la bourse et on vent [sic] rien en général 47 ».

Suite et résultats de cette promotion

L’année 1931 marque la fin de la collaboration entre Tériade et Zervos et, avec
elle, du projet de mettre en valeur les artistes espagnols. En 1934 Zervos, motivé
sans doute, comme Kim Grant le souligne 48, non par des raisons esthétiques mais
plutôt par sa rupture avec Tériade, qui a entre-temps commencé à collaborer
avec Albert Skira (1904-1973) dans la revue Minotaure, fait rétrospectivement une
critique sévère du « nouveau fauvisme » et particulièrement de l’art de Borès,
Viñes, Cossío et André Beaudin (1895-1979). Il constate alors qu’ils n’ont pas
résisté à l’épreuve du temps : « Ils se sont trouvés réunis à un moment donné
par le hasard des expositions et par les liens de la camaraderie. Il est difficile de
préciser leur œuvre, n’étant pas encore parvenus à se définir eux-mêmes et à
s’orienter dans le labyrinthe dans lequel Picasso les a poussés sans leur donner
de son fil 49 ». En 1936 dans son article intitulé « Constance du fauvisme », publié
dans Minotaure, Tériade admet certes que sa démarche de réunir ces artistes
sous la notion de « nouveau fauvisme » fut un échec mais il défend encore ses
idées esthétiques des années précédentes ainsi que la qualité des artistes
« nouveaux fauves 50 ». Finalement, au moment où Tériade quitte Cahiers d’art,
46 Sur le rôle de médiateur de Graham entre Paris et New York pendant l’entre-deux-guerres, voir
Alicia G. Longwell, John Graham and the Quest for an American Art in the 1920s and 1930s,
thèse de doctorat, City University of New York, 2007, p. 43-103.
47 Lettres de John Graham à Tériade, 21 janvier et 17 mars, s. d. [1930-1932]. Archives Tériade,
Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, boîte 20. L’extrait date du 21 janvier.
48 Kim Grant, Surrealism and the Visual Arts, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 347.
49 Christian Zervos, « Les derniers aspects de l’art non-figuratif », L’amour de l’art, numéro spécial,
« Histoire de l’art contemporain : La peinture », éd. René Huyghe, 1934, p. 363-364.
50 E. Teriade, « Constance du fauvisme », Minotaure, no 9, octobre 1936, p. 1-3.
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il cesse de soutenir les artistes espagnols, à l’exception de Borès qu’il continue
à promouvoir dans Minotaure, dont est le directeur artistique, puis à travers ses
éditions Verve 51. Tériade ne justifie pas cette décision, qui soulève pourtant des
questions telles que la relation compliquée entre goût personnel et équilibres
interpersonnels au sein d’un réseau du monde de l’art ou entre goût personnel
et succès commercial. Dans la mesure où Tériade, durant son activité éditoriale
entre 1937 et 1975, a mis en valeur essentiellement des artistes déjà renommés
qui connaissaient un succès commercial, on peut supposer qu’il pourrait avoir
abandonné volontairement les artistes moins cotés sur le marché de l’art, y
compris les Espagnols.
En conclusion, la mise en avant des artistes espagnols par Tériade révèle,
indépendamment du résultat, le jeu complexe d’interdépendance entre les
acteurs du monde de l’art et leur impact sur la carrière des artistes, ainsi que le
rôle de la presse artistique pour la circulation des idées au niveau transnational.
Si l’on s’en tient à la problématique même de notre étude, à savoir la fonction
médiatrice de Tériade pendant ces années, on peut convenir qu’elle a favorisé
autant les artistes que lui-même. S’agissant des artistes, leur présentation et
la publicité qui leur est faite à travers Cahiers d’art, qui jouissait d’une large
réputation, ainsi qu’à travers L’Intransigeant, journal populaire à l’époque, fut
une démarche importante pour eux. Elle fut d’autant plus essentielle qu’ils
n’étaient encore qu’au début de leur carrière, et que l’intérêt pour l’art espagnol
contemporain à Paris à cette période-là était focalisé autour de la figure de
Picasso 52. De surcroît, même s’ils n’ont pas pu atteindre le niveau de notoriété
internationale à laquelle Tériade aspirait, ces artistes, par l’intermédiaire des
écrits et du réseau de Tériade, ont reçu malgré tout une certaine reconnaissance
non seulement à Paris mais surtout sur la scène artistique moderniste de leur
propre pays.
Concernant Tériade lui-même, cette action a étendu la diffusion de ses écrits
et de ses idées esthétiques en France et à l’étranger (comme nous l’avons montré
plus haut, ses articles sur les artistes espagnols en particulier et sur l’idée du
« nouveau fauvisme », dont ils faisaient partie, ont été largement diffusés), ce qui
51 Tériade ne fut pas qu’un simple défenseur de l’art de Borès, mais également l’un de ses plus
fidèles amis. Il fut ainsi témoin de son mariage en 1930. Tériade a confié à Borès une couverture
de Minotaure (no 5), des lithographies pour Verve, et, en 1961, a publié une monographie sur
lui : Jean Grenier, Borès, Paris, Éditions Verve, 1961.
52 Les études francophones sur l’art espagnol furent très limitées pendant l’entre-deux-guerres
et n’allaient guère au-delà du xixe siècle. Voir par exemple Pierre Paris, La peinture espagnole
depuis les origines jusqu’au début du XIXe siècle, Paris/Bruxelles, G. van Oest, 1928 ; Paul Jamot,
La peinture en Espagne, Paris, Librairie Plon, 1938.
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a contribué à la construction de son image professionnelle, puisque lui-même
démarrait sa carrière. Par ailleurs, à travers les contacts qu’il a développés afin
de promouvoir les artistes, il a pu augmenter le « capital humain » de ressources
relationnelles qui allait servir à cautionner de nouvelles collaborations et activités
et soutenir ainsi l’évolution de sa carrière 53. Notons que les Américains David
Smart (1892-1952) et Arnold Gingrich (1903-1976), éditeurs des célèbres magazines Esquire et Coronet, qui ont conçu l’idée de la revue Verve et l’ont financée
pendant ses deux premières années, ont choisi Tériade comme éditeur pour
son réseau, ses capacités et son nom dans le monde de l’art parisien 54. Tériade
avait parfaitement conscience de sa position médiatrice en tant que critique et
plus tard éditeur. Dans le cadre d’une interview en 1978, à une question sur sa
contribution à l’art, il répondra : « J’ai simplement été utile grâce aux relations
amicales que j’avais avec les grands peintres et poètes […] Peut-être que sans
ma médiation, sans mon impulsion, ces artistes n’auraient pas donné tout
ce qu’ils ont vraiment donné de précieux à travers mes éditions 55 ». Il avait
d’ailleurs conscience de cette fonction au moment même où il promouvait les
artistes espagnols, comme le montrent ses textes dans lesquels il souligne son
rôle d’introducteur auprès du public français : « [Les qualités de La Serna] me
donnent à moi personnellement qui eus l’honneur de présenter I. de La Serna
au public parisien une douce confiance et l’espoir qu’avec lui nous venait non
seulement un peintre véritable mais quelqu’un qui réponde déjà aux aspirations
de l’Epoque et au drame du moment 56 » ; « Il y a juste un an, j’avais le plaisir de
présenter Cossío 57 ».
Enfin, en légitimant l’art d’artistes étrangers dans l’environnement culturel
parisien de l’entre-deux-guerres, dans un climat de xénophobie assez marquée,
Tériade a défendu son propre statut en tant qu’étranger dans le monde de
l’art français. En incorporant les artistes dans le milieu artistique parisien et en
53 Le nom de Tériade fut lié à ces artistes espagnols, et parfois les marchands d’art s’adressaient
d’abord à lui pour les contacter. En 1933, par exemple, Pierre Matisse demande à Tériade
d’organiser un rendez-vous avec Borès, puisque celui-ci le connaissait bien ainsi que ses
habitudes. Lettre de Pierre Matisse à Tériade, 7 mai 1933. Archives Tériade, Musée Matisse, Le
Cateau-Cambrésis, boîte 3.
54 Arnold Gingrich, Nothing but People : The Early Days at Esquire. A Personal History, 1928-1958,
New York, Crown Publishers, 1971, p. 130.
55 « Τεριάντ [Tériade] », in Γιώργος Κ. Πηλιχός [Giorgos K. Pilichos] (dir.), Δέκα σύγχρονοι έλληνες
[Dix grecs contemporains], Athènes, Asterias, 1974, p. 156 : « Χρησίμεψα απλώς, με τις φιλικές
σχέσεις που είχα με τους μεγάλους ζωγράφους και ποιητές […] Ίσως χωρίς τη μεσολάβησή
μου, χωρίς τα κεντρίσματά μου, οι ζωγράφοι αυτοί να μην είχαν δώσει όσα πράγματι πολύτιμα
έδωσαν μέσα απ’ τις εκδόσεις μου ».
56 Notes manuscrites, Archives Tériade, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, boîte 16.
57 E. Teriade, « Les expositions : Cossío », L’Intransigeant, 3 décembre 1928, p. 5.
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soulignant leur origine méridionale, et surtout méditerranéenne, il a construit
et légitimé sa propre image et son identité culturelle en tant que médiateur
d’art d’origine grecque. Dans ce contexte, l’idée de la suprématie de la culture
française a été une croyance sincère de Tériade, et a en même temps facilité
son acceptation dans le milieu patriotique de la France de l’entre-deux-guerres
– un des facteurs qui lui ont permis de trouver sa position dans les équilibres
relationnels et politiques du monde de l’art parisien de ce temps-là. En outre, la
position favorable de Tériade envers les artistes espagnols était en phase avec le
caractère international et cosmopolite que la figure centrale du réseau principal
auquel il appartenait, c’est-à-dire Zervos – lui-même d’origine grecque – voulait
attribuer à sa revue tout en restant acceptable même par le public conservateur.
Finalement, un cas comme celui de la promotion des jeunes artistes espagnols par Tériade met en lumière – indépendamment du degré de réussite
ou d’échec – le rôle des critiques d’art comme nœuds importants du « monde
connexionniste 58 » de l’art, en tant que médiateurs de l’art moderne. Leur position médiatrice possède une qualité essentielle : celle d’être à l’intersection de
plusieurs réseaux et de faciliter communication et transferts culturels y compris
au niveau transnational en favorisant toutes les parties concernées, les artistes,
les marchands, les collectionneurs, le public. Certes, les critiques d’art peuvent
également réaliser une « médiation hostile 59 », soit en taisant le nom d’un artiste,
soit en le critiquant négativement, et entraver ainsi sa carrière. Mais quoi qu’il
en soit la médiation profite aux propres carrières des critiques d’art, ce qui nous
amène à l’idée d’échange entre les membres des réseaux, à travers cette fois-ci
les mots de Nathalie Heinich, qui souligne que les médiateurs culturels « font
l’art tout entier, et en même temps [que] l’art les fait exister 60 ».

58 Luc Boltanski et Ève Chiapello représentent l’espace social comme « monde connexionniste »
dans leur étude Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
59 Pour cette notion, voir Alexandre Kostka, Françoise Lucbert, « Pour une théorie de la médiation.
Réflexions sur les médiateurs artistiques entre la France et l’Allemagne », in Alexandre Kostka,
Françoise Lucbert, Distanz und Aneignung…, op. cit. à la note 2, p. 15.
60 Nathalie Heinich, La sociologie de l’art, Paris, La Découverte, 2004, p. 66-67.
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