LA RÉCEPTION DU SYMBOLISME EN GRÈCE
À TRAVERS L’ŒUVRE DE COSTIS PARTHÉNIS
PENDANT LA PÉRIODE 1900-1930
EVGÉNIOS D. MATTHIOPOULOS

La Grèce et la diaspora grecque

Pour comprendre les difficultés de la réception du symbolisme en Grèce au
cours des décennies 1900-1930, comme d’ailleurs de tous les mouvements
modernistes de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle, il est important de
prendre en considération les données territoriales et sociales particulières au
pays pendant cette période. Ces données historiques changeront radicalement
pendant les guerres balkaniques de 1912-1914, la Grande Guerre de 1914-1918 et
la catastrophe de l’Asie Mineure en 1920-1922. La Grèce de 1900 était complètement différente de celle de 1922 qui avait doublé en territoire et en population 1,
comme d’ailleurs était différents tous les pays balkaniques après guerre, ainsi
que l’Europe centrale et orientale après la première guerre mondiale 2.
Une autre caractéristique particulière de la réalité grecque du xixe et du
début du xxe siècle était l’existence d’une diaspora grecque nombreuse et
puissante économiquement, répartie en communautés organisées hors des
frontières du pays. Précisons qu’une grande partie de la classe bourgeoise
grecque du xixe siècle habitait hors de Grèce dans les centres urbains des
Balkans, de l’Empire Ottoman, de la Méditerranée mais aussi en Europe 3.
1

2

3

La superficie de la Grèce a augmenté de 63 606 km2 en 1896 à 129 281 km2 en 1928 ; la
population est passée de 2 443 806 habitants en 1896 à 6 204 684 habitants en 1928. Sur
l’histoire de la Grèce de cette période, voir John S. Koliopoulos, Thanos M. Veremis, Greece:
The Modern Sequel. From 1821 to the Present, London, Hurst & Co., 2004 ; Roderick Beaton,
David Ricks, The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, and the Uses of the Past
(1797-1896), Center for Hellenic Studies, King’s College London, n° 11, Farnham, Ashgate, 2009.
Voir Georges Castellan, Histoire des Balkans : xiv-xxe siècles, Paris, Fayard, 1991, p. 398-437 ;
Georges Castellan, Histoire des peuples de l’Europe centrale, Paris, Fayard, 1994, p. 313-395 ;
Yves Ternon, Empire Ottoman. Le déclin, la chute, l’effacement, Paris, Le Félin-Michel de Maule,
2005 [1re éd. 2002], p. 197-423.
Sur le phénomène et le rôle de la diaspora grecque, voir Christos Hadziiosif, « Greek Merchant
Colonies and Independent Greece. Problems and Interpretations », dans Lily A. Makrakis,
Nikiforos P. Diamandouros (éd.), New Trends in Modern Greek Historiography, Hanover, New
Hampshire, Modern Greek Studies Association, Anatolia College, 1982, p. 78-82 ; Richard Clogg,
« The Greek Diaspora: the Historical Context », dans Richard Clogg (éd.), The Greek Diaspora
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Selon Georges D. Dertilis, « l’expansion géographique de leur commerce
conduisent les Grecs du Levant à se tourner vers la diaspora, fondant des
colonies ou rejoignant celles qui existaient depuis des siècles, en suivant des
routes déjà tracées ou en ouvrant des nouvelles » 4. Ils avaient déployé leurs
activités de Constantinople, de Smyrne et du littoral de l’Asie Mineure et de
toutes les régions de la Grèce vers Odessa, Alexandrie, Venise, Trieste, Munich,
Bucarest, Budapest, Vienne 5, Marseille, Paris 6, Londres 7 et vers toutes les villes
et ports importants pour le commerce international ; pendant deux siècles, ils
étaient les plus fervents des commerçants balkans orthodoxes conquérants,
comme les avait nommés Traian Stoianovich 8. Installée depuis le xviiie siècle,
cette « diaspora mobilisée [mobilized diaspora] », selon Armstrong 9, mais aussi
« diaspora commerciale et d’affaires [trade and business diaspora] », selon les
termes de Cohen 10, joue, à partir de 1815, un rôle dynamique dans les transports
maritimes comme dans les affaires commerciales et financières européennes,
tout en profitant de l’expansion coloniale de cette période. Malgré le déclin de
l’épanouissement économique de cette haute bourgeoisie grecque vers la fin
des années 1850, celle-ci continuait d’influencer directement ou indirectement
l’économie et la politique de l’État grec.

in Twentieth Century, Oxford, St Antony’s College, Hampshire, Macmillan Press, 1999, p. 1-23 ;
Dimitris Tziovas (éd.), Greek Diaspora and Migration since 1700: Society, Politics and Culture,
Farnham, Ashgate, 2009, p. 45-60.
4 Georges B. Dertilis, « Réseaux de crédit et stratégies du capital », dans Georges B. Dertilis (éd.),
Banquiers, usuriers et paysans : Réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce 1780-1930,
Paris, Fondation des Treilles et La Découverte, 1988, p. 33-81, cit., p. 39.
5 Sur la diaspora grecque en Europe centrale, voir Olga Katsiardi-Hering, « Greek Merchant
Colonies in Central and South-Eastern Europe in the Eighteenth and Early Nineteenth
Centuries », dans Victor N. Zakharov, Gelina Harlaftis, Olga Katsiardi-Hering (éd.), Mercant
Colonies in the Early Modern Pariod, Londres, Pickering & Chatto, 2012, p. 127-139.
6 Sur la diaspora grecque en France, voir Gilles Grivaud (éd.), La diaspora hellénique en France,
Athènes, École française d’Athènes, 2000 ; Anna Mandilara, The Greek Business Community in
Marseille, 1816-1900: Individual and Network Strategies, thèse de doctorat inédite, Université
Européenne de Florence, 1998 ; voir aussi Nicolas Manitakis, L’essor de la mobilité étudiante
internationale à l’âge des États-Nations. Une étude de cas : les étudiants grecs en France
(1880-1940), thèse de doctorat, École des hautes études en sciences sociales, 2004.
7 Sur la diaspora grecque en Angleterre, voir Maria Christina Chatziioannou, « Greek Merchants in
Victorian England », dans Tziovas (éd.), op. cit. à la note 3, p. 45-60.
8 Traian Stoianovich, « The Conquering Balkan Orthodox Merchant », The Journal of Economic
History, vol. 20, n° 2, juin 1960, p. 234-313.
9 John A. Armstrong, « Mobilized and Proletarian Diasporas », American Political Science Review,
vol. 70, n° 2, juin 1976, p. 393-408 ; Clogg, op. cit. à la note 3, p. 4-5.
10 Robin Cohen, Global Diasporas: An Introduction, Londres et New York, Routledge, 2008,
p. 83-84 [1re éd. 1997].
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Cette influence se ressentait aussi, de façon vitale et permanente, dans la
sphère de l’éducation et dans la vie culturelle du pays. Les édifices de toutes les
grandes institutions culturelles en Grèce, comme le Musée national archéologique d’Athènes, l’Académie d’Athènes, l’École des beaux-arts, la Pinacothèque
nationale, le Zappeion Megaron (Palais des expositions), le musée Benaki, la
Bibliothèque nationale, la bibliothèque Gennadios, la bibliothèque Benaki et
d’autres, ont été construits grâce aux donations ou aux héritages des Grecs de
la diaspora. Très souvent, les collections et les bibliothèques de ces mécènes
étaient inclues dans ces héritages 11.
On constate aussi que l’influence ne se limitait pas aux donations, mais
agissait aussi à un niveau idéologique dans la mesure où les mécènes grecs
de la diaspora finançaient régulièrement des bourses d’études pour de
jeunes étudiants et artistes, des éditions de livres, de revues et de journaux.
Parallèlement, les hommes de lettres et artistes grecs les plus illustres de
la diaspora, comme Jean Moréas (1856-1910) 12, Jean Psichari (1854-1929) 13,
Alexandre Pallis (1850-1935) 14, Constantin Cavafy (1863-1933) 15, Constantin
Christomanos (1867-1911) 16, Nikolaus Gyzis (1842-1901) 17 et Démétrios Galanis
(1880-1966), ont influencé profondément leurs compatriotes en Grèce.
11 La collection d’art européen de la Pinacothèque nationale-musée Alexandros Soutzos a été
constituée grâce aux donations à l’État des collections des Grecs de la diaspora, tels que Stefanos
Xenos (1821-1893), George M. Averoff (1818-1899), Yanko Aristarchi Bey (1822-1897), famille
Rodokanakis, Grigorios Maraslis (1831-1907), Démétrios Vikelas (1835-1908), Markos N. Dragoumi
(1840-1909), Marino Corgialegno (1829-1911), Constantine G. Constantinidès (1856-1930),
Étienne Scouloudi (1838-1928). La Pinacothèque nationale-musée Alexandros Soutzos a été
fondée en 1900, grâce aux legs d’Alexandros Soutzos, voir Neli Misirli, « From the “Pantechnion”
to the Founding of the National Gallery », dans Marina Lambraki-Plaka (éd.), National Gallery,
100 Years. Four Centuries of Greek Painting, Athènes, EPMAS, 1999, p. 19-33.
12 Sur Moréas, voir Robert A. Jouanny, Jean Moréas, écrivain français, préf. Michel Décaudin, Paris,
Lettres Modernes Minard, 1969.
13 Sur Psichari, voir Ioanna Konstandoulaki-Chantzou, Jean Psichari et les lettres françaises,
Athènes, E. Papadaris, 1982.
14 C. Th. Dimaras, Histoire de la littérature néo-hellénique, Athènes, Institut Français d’Athènes,
1965, p. 392-394 ; Mario Vitti, Histoire de la littérature grecque moderne, trad. RenéePaule Debaisieux, Paris, Hatier, 1989, p. 249-251, p. 267-269.
15 Sur Cavafy, voir Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, 1863-1933,
suivie d’une traduction des poèmes par Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras, Paris,
Gallimard, 1982 [1re éd. 1958].
16 Sur Christomanos, voir Renée-Paule Debaisieux, « Préface : Le Livre de l’impératrice Elisabeth,
une œuvre énigmatique », dans Constantin Christomanos, Le Livre de l’impératrice Elisabeth.
Pages de journal, traduit, présenté et annoté par Renée-Paule Debaisieux, Paris, L’Harmattan,
2005.
17 Sur la question des artistes grecs de la diaspora, voir Aris Sarafianos, « The Diaspora of Greek
Painting in the Nineteenth Century: Christou’s Model and the Case of Marie Spartali-Stillman »,
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De ce point de vue, ce serait une erreur de concevoir la vie culturelle de la
Grèce à travers le seul prisme de sa situation géographique, en tant que pays
de la périphérie balkanique, et réduire ainsi sa production culturelle et artistique aux frontières restreintes de l’État grec.
On pourrait donc soutenir qu’à cette période, il existait deux groupes
sociaux distincts de Grecs qui pouvaient assimiler les tendances symbolistes
et plus généralement modernistes dans l’art. D’un côté étaient les couches
de la grande et petite bourgeoisie cultivée en Grèce, en majorité concentrées à Athènes, de l’autre étaient les bourgeois grecs des communautés de
la diaspora et surtout ceux qui étaient installés dans les grandes métropoles
européennes.
Ces Grecs de la diaspora avaient, dans certains cas, une place importante
dans le monde de l’art des pays où ils étaient installés. Par exemple, dans la
métropole de l’empire des Habsbourg, Nikolaus Dumba (1830-1900), industriel
et politicien libéral important d’origine grecque, vice-président de la Société
des amis de la musique à Vienne (Gesellschaft der Musikfreunde in Wien), était
reconnu comme un grand mécène pour la musique. Il était aussi collectionneur d’art et l’un des premiers mécènes de Gustav Klimt (1862-1918), à qui il
avait commandé la décoration de deux salles de son palais 18. À la fin de sa vie,
Dumba fut aussi le protecteur d’un jeune peintre d’origine grecque qui se trouvait à Vienne à partir de 1897 : Costis Parthénis.
À Londres, un cercle de Grecs comprenant les familles Ionides, Korionos,
Cassavettis et Spartalis, était lié avec le cercle de Dante Gabriel Rossetti (18281882) et des Préraphaélites. Maria Spartali (1818-1914), artiste peintre ellemême, était le modèle de nombreux tableaux de Rossetti 19. Marie Zambaco
(Mary Cassavetti, 1843-1914) était le modèle et la maîtresse d’Edward BurneJones (1833-1898) et ensuite à Paris, l’élève d’Auguste Rodin (1840-1917) 20.
Historein, nº 6, décembre 2006, p. 150-170. Sur Gysis, voir Nelly Misirli, Γύζης [Gyzis], Athènes,
Adam, 1995 (en grec). Voir aussi les contributions dans les actes de ce colloque de
Maria Katsanaki, « Nikolaos Gysis (1842-1901) et la réception critique de ses œuvres allégoriques
de la dernière décennie du xixe siècle : Historia, Gloria, Bavaria » ; Spyros Petritakis, « Quand le
miroir devient lampion : aspects de la réception de l’œuvre tardive de Nikolaus Gysis entre
Athènes et Munich ».
18 Christian M. Nebehay, From Drawing to Painting, Londres, Thames and Hudson, 1994, p. 43-45 ;
Elvira Konecny, Die Familie Dumba und ihre Bedeutung für Wien und Österreich, Vienne,
Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1986, p. 20, 22-23, 74, 210.
19 David B. Elliot, A Pre-Raphaelite Marriage: The Lives and Works of Marie Spartali Stillman
and William James Stillman, Woodbridge, Suffolk, Antique Collectors’Club, 2005 ; Sarafianos,
op. cit. à la note 17.
20 Stephen Wildman, John Christian, « Maria Zambaco », dans Laurence des Cars, Laurence B. Kanter,
Stephen Wildman, Edward Burne-Jones 1833-1898 : un maître anglais de l’imaginaire, cat. exp.,
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Constantin Alexander Ionides (1833-1900) lègue à sa mort au Victoria & Albert
Museum son importante collection d’œuvres d’artistes français et de préraphaélites 21. Une des raisons pour lesquelles le mécène n’a pas légué sa collection à la Grèce est l’absence d’une Pinacothèque nationale d’envergure,
capable d’accueillir une donation de cette importance. Ce fait prouve clairement les inégalités culturelles existantes entre les bourgeois grecs de la
diaspora et la bourgeoisie en Grèce, mais aussi les inégalités, sur le plan de la
modernisation, entre les métropoles européennes et Athènes.

Les obstacles à la réception du symbolisme en Grèce

Dans la métropole d’un pays d’agriculteurs, de marins, d’artisans et de commerçants, comme l’était la Grèce à la fin du xixe siècle, la vie culturelle s’épanouissait difficilement et dans des circonstances peu favorables. Jusqu’à l’arrivée massive des réfugiés d’Asie mineure en 1922, la population d’Athènes – seul
centre culturel du pays – s’accroissait lentement, la répartition dans le pays
de la population instruite n’était pas très encourageante, tandis que l’industrialisation était sous-développée 22. La vie artistique était anémique. Jusque
dans les années vingt, il n’existait aucune galerie d’art à Athènes. Seules une
ou deux expositions collectives étaient organisées chaque année par des
sociétés culturelles ou par l’Union des artistes, où participaient régulièrement
trente à quarante peintres, une vingtaine de sculpteurs et cinq ou six graveurs
musée d’Orsay, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1999, p. 138-140 et passim ; Cassavetti
avait exposé cinq de ses œuvres dans le pavillon de la Grèce à l’Exposition universelle de 1900
à Paris (Exposition Internationale Universelle de 1900. Catalogue Général Officiel, Groupe II,
Œuvres d’art classes 1 à 7, Paris, Lille, Imprimeries Lemercier/L. Danel, 1900, p. 431).
21 La donation de Constantin Alexander Ionides au Victoria & Albert Museum inclut 1 138 tableaux,
dessins et gravures, voir les sites http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/study-guideconstantine-ionides-bequest/ ; http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/master-drawingswatercolours-prints-ionides-bequest/ (consultés le 2 février 2014) ; voir aussi Julia Ionides,
« The Greek connection - The Ionides Family and Their Connections With Pre-Raphaelite and
Victorian art Circles », dans Susan P. Casteras, Alicia Creaig Faxon (éd.), Pre-Raphaelite Art in its
European Context, Londres, Associated University Presses, 1996, p. 160-174.
22 La démographie urbaine était de 22 % en 1896, 24 % en 1907, 27 % en 1920 et 33 % en 1928.
Athènes comprend 123 001 habitants en 1896, 167 479 en 1907, 292 991 en 1920, 452 919 en 1928.
Concernant l’alphabétisation : 30,80 % des grecs et 7,04 % des grecques savent lire et écrire
en 1879 ; 49,80 % et 17,45 % en 1907 ; 56,19 % et 27,38 % en 1920 ; 63,77 % et 35,96 % en 1928.
L’université d’Athènes accueille 4 485 étudiants en 1897, 5089 en 1907, 10 201 en 1922, 16 829
en 1927. On recense 145 établissements industriels en 1889 (total : 5 568 chevaux-vapeur),
220 en 1900 (9 000 chevaux-vapeur), 762 en 1917 (70 000 chevaux-vapeurs), 4 000 en 1929
(230 000 chevaux-vapeurs), voir Georges B. Dertilis, « Les capitaux entre l’industrialisation et
ses alternatives », dans Dertilis (éd.), op. cit. à la note 4, p. 199-235 : tableau I, V, VI, VII.
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et décorateurs. Quelques expositions personnelles étaient montées par les
artistes eux-mêmes.
Il faut aussi souligner certains points historiques de la fin du xixe siècle qui
ont une importance majeure sur les conditions de la réception, par une communauté artistique peu nombreuse et fragile du jeune État encore en formation,
des courants artistiques modernes qui se développent dans les métropoles
européennes. Deux dates sont à signaler. Le 10 octobre 1893, le premier ministre
grec, Charilaos Trikoupis (1832-1896), annonce au Parlement grec la faillite de
l’État. Le 18 avril 1897, la Grèce entre en conflit armé avec l’Empire Ottoman,
aux frontières de la Thessalie et de la Macédoine, conflit qui se termine par une
défaite totale de l’armée grecque 23. « Pauvre hellénisme. […] Un noble idéal
nourri de bonnes finances », avait noté Jean Moréas, à propos de ce désastre
national provoqué par les « gouvernants finauds » grecs 24.
Le pays se trouve donc, à la fin du xixe siècle, humilié économiquement, militairement et moralement. Dans ce climat déprimant et en suivant l’exemple
poétique de Moréas, un petit groupe dynamique d’écrivains symbolistes se
forme à Athènes autour du poète-leader Costis Palamas (1859-1943) 25. Parmi
eux : Constantin Chatzopoulos (1868-1920), Pavlos Nirvanas (1866-1937),
Constantin Théotokis (1872-1923), Lambros Porphyras (1879-1932), Ioannis
Gryparis (1870-1942), Nicolaos Episkopopoulos (1874-1944), Yannis Cambyssis (1872-1901) et d’autres. Ces écrivains vont éditer les revues Η Τέχνη [L’Art],
Διόνυσος [Dionysos] et To Περιοδικόν μας [Notre Revue] dans lesquelles ils
publient régulièrement des œuvres originales d’esprit symboliste et décadent,
des traductions d’œuvres du même mouvement, des nouvelles des dernières
tendances de la littérature et de l’art en Europe ainsi que les idées philosophiques de Friedrich Nietzsche (1844-1900) 26.
23 Sur le conflit de la Grèce avec l’Empire Ottoman, en 1897, et le nationalisme grec de cette
période, voir Niki Maroniti, Πολιτική εξουσία και « Εθνικό ζήτημα » στην Ελλάδα, 1880-1910
[Pouvoir politique et la « question Nationale » en Grèce, 1880-1910], Athènes, Alexandria, 2009
(en grec).
24 Jean Moréas, Le voyage de Grèce, Paris, La plume, 1902, p. 9-10.
25 Sur l’importance de Palamas, voir Dimaras, op. cit. à la note 14, p. 412-424, 429-434 ; Vitti, op. cit.
à la note 14, p. 269-285.
26 Sur la réception des tendances symbolistes et décadentes dans le champ littéraire en Grèce,
voir Renée-Paule Debaisieux, Le décadentisme grec, une esthétique de la déformation, Paris,
L’Harmattan, 1997 ; Renée-Paule Debaisieux, Le décadentisme grec dans les œuvres en prose
(1894-1912), Paris, L’Harmattan, 2000 ; voir aussi Evgénios D. Matthiopoulos, Η τέχνη πτεροφυεί
εν οδύνη : Η πρόσληψη του νεορομαντισμού στο πεδίο της ιδεολογίας, της θεωρίας της τέχνης
και της τεχνοκριτικής στην Ελλάδα [L’art prend ses ailes dans la douleur. La réception du
néoromantisme dans les champs de l’idéologie, de la théorie de l’art et de la critique en Grèce],
Athènes, Potamos, 2005 (en grec).
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Mais leurs œuvres, comme celles des écrivains symbolistes européens,
suscitent des réactions sévères et souvent violentes en Grèce de la part du
grand public et d’intellectuels de tendances établies telles que le positivisme,
le rationalisme et le pragmatisme. Ces intellectuels et critiques suivent avec
zèle les positions de Max Nordau (1849-1923) – populaire en Europe mais aussi
en Grèce du fait de ses opinions philhellènes sur la question d’Orient – qui
considérait le symbolisme et toutes les tendances modernistes comme des
symptômes de dégénérescence 27. Néanmoins, la préoccupation principale de
la majorité des intellectuels grecs reste la « Grande Idée », le rêve nationaliste
de la Grèce qui aspire à reconquérir Constantinople et à dominer la région du
sud des Balkans et de l’Asie Mineure 28.
Sur le plan artistique et esthétique, ce rêve
s’exprime par une désaffection du style néo-classique, jusque-là prépondérant, au profit d’un
art néo-byzantin. Byzance, ayant retrouvé une
importance déterminante dans l’historiographie
du récit national grec comme prolongement de
l’antiquité classique et romaine, reconquiert enfin
sa valeur esthétique dans le domaine de la culture
Fig. 1. Le pavillon de la Grèce à
et de l’art 29. Le pavillon de la Grèce à l’Exposition
l’Exposition universelle de Paris
universelle de Paris en 1900, dessiné dans un
en 1900 dessiné par Lucien Magne
style néo-byzantin par l’architecte français Lucien
(carte postale).
Magne (1849-1916) (fig. 1), représente de façon

27 Sur la réception du livre de Max Nordau, Dégénérescence (Paris, Alcan, 1894), en Grèce, voir
Matthiopoulos, ibid., p. 415-421 ; sur les idées de Nordau, voir Delphine Bechtel, Dominique Bourel,
Jacques Le Rider, Max Nordau (1849-1923) : critique de la dégénérescence, médiateur francoallemand, père fondateur du sionisme, Paris, Les Éditions du Cerf, 1996.
28 Sur la « Grande Idée » et la politique grecque de l’époque, voir Maroniti, op. cit. à la note 23,
p. 76-89 et passim.
29 Sur la construction de l’identité nationale en Grèce et la question de Byzance, voir David Ricks,
Paul Magdalino (éd.), Byzantium, and the Modern Greek Identity, Center for Hellenic Studies,
King’s College London, nº 4, Aldershot, Hampshire, Ashgate, 1998 ; Roxane D. Argyropoulos,
Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance (1860-1912), Athènes, Institut de Recherches
Néohelléniques, 2001. Sur le byzantinisme fin de siècle dans le champ littéraire en France et en
Europe, voir Olivier Delouis, « Byzance sur la scène littéraire française (1870-1920) », dans MarieFrance Auzépy (éd.), Byzance en Europe, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2003,
p. 101-151 ; Robin Cormack et Elisabeth M. Jeffreys (éd.), Through the Looking Glass. Byzantium
through British Eyes, Society for the Promotion of Byzantine Studies (Great Britain), nº 7,
Aldershot, Ashgate, 2000. Sur les mouvements nationalistes dans les pays balkaniques, voir
Miroslav Hroch, « From National Movement to the Fully-formed Nation: the Nation-building
Process in Europe », New Left Review, nº 198, mars-avril 1993, p. 3-20.
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éloquente ces aspirations nationalistes 30. On trouve également des changements parallèles dans les idées esthétiques et les arts des autres pays balkaniques 31. Leurs pavillons à l’Exposition universelle de Paris en 1900, construits
aussi dans le style néo-byzantin, témoignent de ces préoccupations similaires.
Ainsi, les efforts de Viollet-le-Duc (1814-1879) et surtout d’Auguste Choisy (18411909) pour relever et diffuser l’esthétique de l’architecture byzantine en France,
ont été reçus par les héritiers présomptifs de Byzance pour servir leurs intentions géopolitiques 32.
Dans ce tournant idéologique de la fin du xixe et du début du xxe siècle, des
intellectuels grecs comme Ion Dragoumis (1878-1920), profondément influencé
par Maurice Barrès 33, et l’esthéticien Périklis Yannopoulos (1869-1910), personnalité singulière, avaient élaboré et propagé la théorie culturelle nationaliste
de la grécité (ελληνικότητα). Ce dernier, dans ses longs articles d’un style idiomatique, rejetait totalement toutes les écoles d’art européennes, ironisant plus
particulièrement sur Arnold Böcklin (1827-1901), Franz von Stuck (1863-1928) et
d’autres, comme d’ailleurs les impressionnistes, et il critiquait impitoyablement
et indistinctement tous les artistes grecs qui, ayant fait des études à Munich
ou à Paris, suivaient les tendances artistiques contemporaines. Il proposait
30 Maria Kampouri-Vamvoukou, « L’héritage byzantin dans l’architecture de l’entre-deux-guerres en
Grèce », dans Olivier Delouis, Anne Couderc, Petre Guran (éd.), Héritages de Byzance en Europe
du Sud-Est à l’époque moderne et contemporaine, Mondes Méditerranéens et Balkaniques,
nº 4, École française d’Athènes, Athènes, 2013, p. 413-430.
31 Voir Adriana Şotropa, « L’héritage byzantin dans la pensée artistique et l’art roumain au
tournant du xxe siècle », dans Delouis, Couderc, Guran, ibid., p. 371-382.
32 Le Pavillon de la Serbie était dessiné par Ambroise Baudry (1838-1906) et Milan Kapetanovitć
(1854-1932). Le Pavillon de la Bulgarie était dessiné par Henri Saladin (1851-1923) et Henri
de Sévelinges (1860-?), le Pavillon de la Roumanie, par Jean-Camille Formigé (1845-1926).
Sur le style architectural néo-byzantin en Grèce, voir Maria Kampouri-Vamvoukou, « L’héritage
byzantin dans l’architecture de l’entre-deux-guerres en Grèce », dans Delouis, Couderc, Guran,
op. cit. à la note 30, p. 413-430. Sur le style néo-byzantin, qualifié en Serbie de « serbobyzantin » ou en Bulgarie de « bulgaro-byzantin », voir Carmen Popescu, « Un patrimoine
de l’identité : l’architecture à l’écoute des nationalismes », Études balkaniques, nº 12, 2005,
p. 135-171, publication en ligne le 7 avril 2009 : http://etudesbalkaniques.revues.org/102
(consulté le 31 juillet 2013) ; Carmen Popescu, « Le paradoxe de l’orientalisme balkanique : entre
géopolitique et quêtes identitaires. Lecture à travers le cas roumain », dans Nabila Oulebsir et
Mercedes Volait (éd.), L’Orientalisme architectural entre imaginaires et savoirs, Paris, Picard,
2009, p. 253-272, publication en ligne le 18 février 2014, http://inha.revues.org/4481 (consulté
le 24 février 2014). Sur l’intérêt pour l’architecture byzantine en France pendant la deuxième
moitié du xixe siècle, voir Maria Kampouri-Vamvoukou, « L’architecture de style néo-byzantin en
France », dans Auzépy (éd.), op. cit., à la note 29, p. 87-100.
33 Marc Terrades, Le drame de l’Hellénisme : Ion Dragoumis (1878-1920) et la question nationale
en Grèce au début du xxe siècle, Paris, L’Harmattan, 2005.
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alternativement un retour incertain aux principes esthétiques de l’art classique
et byzantin à travers l’étude de la nature grecque et l’art de Nicolaus Gysis 34.
Parallèlement aux tendances hellenocentriques, régnait dans le champ des
beaux-arts un esprit académique-conservateur issu de la longue dépendance
esthétique de l’École des beaux-arts d’Athènes à l’enseignement de l’Akademie
der Bildenden Künste de Munich, où la majorité des professeurs firent leurs
études jusque dans les années 1910 35.
Mais, au-delà des raisons idéologiques, c’est avant tout les difficultés matérielles et plutôt la distance géographique qui empêche la grande majorité des
artistes grecs d’avoir, pendant toute cette période, des relations approfondies
et permanentes avec les traditions occidentales et surtout la production artistique contemporaine. Athènes, n’étant qu’une ville périphérique de l’Europe,
ne pouvait nullement être un lieu d’élaboration et de propositions artistiques
alternatives, également valables, comme l’étaient les centres européens de
l’art. Sa situation géographique dans un environnement montagneux et son
éloignement étaient des facteurs négatifs dans les relations avec les centres
artistiques, puisque ces relations étaient avant tout liées aux possibilités de
voyager et aux facilités de communication. Avec les moyens de transports de
l’époque, celui qui voulait aller d’Athènes à Vienne, à Berlin ou à Munich et
vice versa devait prendre d’abord le bateau du Pirée à Trieste ou à Venise (via
Patras, Corfou, Brindisi), puis le train. Celui qui voulait aller à Paris devait
prendre la ligne Le Pirée-Marseille, avant de prendre le rapide 36. Les voyages
par les Chemins de fer orientaux, qui partaient de Thessalonique pour traverser
la péninsule montagneuse balkanique pour rejoindre les correspondances de
34 Voir Périklis Yannopoulos, La Ligne grecque, texte traduit, présenté et annoté par Marc Terrades,
Paris, L’Harmattan, 2006 ; Antonis Danos, « The Culmination of Aesthetic and Artistic Discourse
in Nineteenth-century Greece: Periklis Yannopoulos and Nikolaos Gyzis », Journal of Modern
Greek Studies, 20, n° 1, mai 2002, p. 75-112.
35 Sur l’histoire de l’art grec [néohellénique], voir Dimitra Pissia-Tsouchlou, Cent ans de peinture
grecque, 1830-1930, thèse de doctorat inédit, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1978 ;
Lambraki-Plaka (éd.), op. cit. à la note 11, p. 63-127, p. 256-461.
36 La durée du voyage Pirée-Naples-Marseille-Paris était de quatre jours, en paquebot-post et
chemin de fer en 1909, et le prix aller-retour était approximativement, selon la classe et la
compagnie, de 370 à 230 franc-or. Le voyage du Pirée à Trieste ou à Venise (via Patras, Corfou,
Brindisi), en paquebot-post durait aussi quatre jours pour le prix de 250 à 150 franc-or, voir
R. C. Cervati, Guide horaire général international illustré pour le voyageur en Orient. Description
de Constantinople et des plus importantes villes de la Turquie, de l’Égypte et de la Grèce avec
leurs principaux monuments. Chemins de fer, tramways, navigation, Constantinople, Cervati
et Cie, 1909, p. 234, 235, 373, 376, voir le site http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55584488.
r=.langFR (consulté le 4 février 2014). Dans le cadre de l’Union latine et de la parité des
monnaies de l’époque, la monnaie grecque (la drachme) équivalait à un franc-or.
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l’Orient-express à Vienne vers Munich, Berlin ou Paris, n’étaient ni plus faciles, ni
moins chers 37. La correspondance de Nicolaus Gysis à sa femme, dans laquelle
il décrit, jour après jour, son voyage aller-retour de Munich à Athènes en 1895,
nous permet de sentir les conditions difficiles et la durée de cette expédition.
Une seule phrase, dès la première lettre, nous donne une idée du voyage en
train jusqu’à Trieste, qui durait à l’époque plus de huit heures : « Le voyage
était d’abord très satisfaisant, puis chaud, après gênant, ensuite enfumé,
après torturant, sans sommeil, interminable, ensuite apaisant, intéressant. Et
après nous avoir tous transformés en ramoneurs, nous sommes arrivés ici [à
Trieste] 38. » Le coût, les difficultés et la longue durée des traversées en navire
ou en train de l’époque rendent ces voyages presque inabordables pour la
majorité des artistes grecs et, pour les mêmes raisons, des personnalités européennes du monde des lettres et des arts décidaient difficilement de voyager
jusqu’à Athènes. Pour eux, ce n’était pas seulement les obstacles matériels du
voyage mais aussi le fait que la Grèce, malgré l’aura de ses sites archéologiques,
restait un pays obscurci par l’ombre lourde d’un processus idéologique occidental que Maria Todorova a justement appelé « Balkanisme » 39. De plus, après
la Guerre d’Indépendance, l’État grec avait provoqué une certaine amertume
mishellénique chez les Européens qui, comme le remarque Sophie Basch,
commencera à s’effacer en France à la fin du xixe siècle 40.

37 Parmi les difficultés du voyage en train de l’époque, il faut compter que Thessalonique
appartenait jusqu’en 1912 à l’Empire Ottoman et que jusqu’en 1916, les Chemins de fer
orientaux n’étaient pas connectés avec les chemins de fer grecs. En plus, le prix des billets
des Chemins de fer orientaux avec les correspondances de l’Orient-express étaient élevés : en
1909 le simple voyage Thessalonique-Berlin (via Oderberg) coûtait 196 franc-or, en 1re classe,
et 134 franc-or en 2e classe (durée du voyage plus de 38 h) ; le simple voyage ThessaloniqueVienne coûtait 135 franc-or, en 1re classe, et 95 franc-or en 2e classe (durée du voyage plus de
22 h) ; le billet Thessalonique-Vienne-Munich coûtait 198 franc-or, en 1re classe, et 134 franc-or
en 2e classe (durée du voyage plus de 30 h) ; le billet Thessalonique-Vienne-Paris coûtait
303 franc-or, en 1re classe, et 207 franc-or en 2e classe (durée du voyage plus de 45 h), voir
R. C. Cervati, ibid., p. 373-374, 376.
38 Lettre de Gysis à sa femme Artemis, Trieste, 11 septembre 1895 : « Ταξίδι εις την αρχή πολύ
ευχάριστο, έπειτα ζεστό, πιο έπειτα οχληρό, έπειτα καπνιστό, έπειτα βασανιστικό, έπειτα
ξαγρυπνιστικό, έπειτα ατέλειωτο, εξημερωτικό, διασκεδαστικό, ιντερεσάντο. Και αφού
γίναμε όλοι σαν καπνοδοχοκαθαρισταί, εφθάσαμεν εδώ », publiée dans Georgios Drosinis et
Lampros G. Koromilas (éd.), Επιστολαί του Νικολάου Γύζη [Lettres de Nikolaus Gysis], Athènes,
éditions Eklogi, 1953, p. 181-182. Gysis avait fait ce voyage avec Ludwig von Löfftz (1845-1910).
39 Maria Todorova, « The Balkans: From Discovery to Invention », Slavic Review, 53, nº 2, été 1994,
p. 453-482 et p. 453-455.
40 Sophie Basch, La Grèce moderne devant l’opinion française depuis la création de l’École
d’Athènes jusqu’à la guerre civile grecque (1846-1946), Paris, Hatier, 1995, p. 237-314.
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Comment peut-on ne pas observer que ni Pierre Puvis de Chavannes (18241898), ni Gustave Moreau (1826-1898), ni Rodin, ni Antoine Bourdelle (1861-1929),
ni Arnold Böcklin, ni Gustav Klimt, ni les Préraphaélistes n’ont pu venir voir les
sites antiques grecs qu’ils ont tant admirés ? Christine Peltre nous assure que
« au sein du mouvement symboliste français, Émile-René Ménard (1869-1930)
est le seul artiste à avoir entrepris le voyage de Grèce » 41. À part Max Klinger, venu
en Grèce en 1894 pour chercher du marbre coloré approprié à ses sculptures, et
les russes Léon Bakst (1866-1924) et Valentin Serov (1865-1911) qui ont visité des
sites archéologiques en 1907 42, on ne connait pas d’autres artistes symbolistes
d’importance qui ont voyagé en Grèce avant la Grande Guerre. Les artistes et les
intellectuels européens préféraient fréquenter les villes italiennes. Nietzsche,
qui a tant voyagé en Italie, n’a pas osé, lui non plus, traverser l’Adriatique.
Si la prière sur l’Acropole s’est faite rare parmi les grands noms du monde
artistique de l’époque, les intellectuels semblaient avoir plus de courage 43. Entre autres, les
écrivains célèbres de littérature occulte Édouard
Schuré (1841-1929) et le Sâr Mérodack Joséphin
Péladan (1858-1918) ont visité la Grèce. Le disciple
de Helena Blavatsky (1831-1891), qui devait son
initiation à l’ésotérisme d’une Grecque de la diaspora, Marguerite Albana Mignaty (1870-1887) dans
son salon littéraire à Florence, a visité Athènes en
décembre 1892, dans le cadre d’un pèlerinage
aux « trois grandes sources, non seulement de
la tradition occulte de l’Occident, mais encore
de notre vie intellectuelle et artistique, morale
Fig. 2. Caricature de Sâr Joséphin
et sociale, l’Égypte, la Grèce et la Palestine » 44. Le
Péladan dessinée par Thémos
Anninos à la une du grand
fait que la présence de l’auteur des Grands Initiés
quotidien Tο Άστυ, 15 mars 1898.
passe inaperçue auprès des Athéniens, alors que
le fondateur du Salon de la Rose+Croix avait été accueilli à Athènes en mars
1898 comme une grande personnalité reconnue (fig. 2), prouve un certain
41 Christine Peltre, Retour en Arcadie. Le voyage des artistes français en Grèce au xixe siècle, Paris,
Klincksieck, 1997, p. 278.
42 Léon Bakst, In Grecia con Serov, Milano, Excelsior, 1881, 2012.
43 Sur les écrivains français qui avaient fait le voyage en Grèce, voir Eugène Lovinesco, Les
voyageurs français en Grèce au xixe siècle (1800-1900), préface Gustave Fougères, Paris, Librairie
Ancienne, Honoré Champion, 1909 ; Sophie Basch, Le voyage imaginaire. Les écrivains français
en Grèce au xxe siècle, Athènes, Hatier, 1991.
44 Édouard Schuré, Sanctuaires d’Orient. Égypte-Grèce-Palestine, Paris, Perrin et Cie, 1907 [1re éd.
1898], p. VII.
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changement dans les esprits du milieu des lettres et des arts par rapport aux
tendances occultes, à l’esthétisme et au symbolisme. À cette époque, les livres
de Péladan étaient lus par les intellectuels grecs et ses deux conférences, données avec grand succès lors de son séjour à Athènes, impressionnèrent les
jeunes littéraires et surtout le cercle réuni autour de Palamas 45.
La distance était donc un obstacle important qui empêchait non seulement
la circulation régulière des personnes mais aussi la fréquence des communications et augmentait le coût des transferts culturels en général, des œuvres, des
livres et revues dont le prix restait élevé, surtout dans le domaine des beauxarts. Cependant, pour ceux qui voulaient suivre les tendances nouvelles et
l’actualité du monde de l’art, les livres illustrés, les revues d’art, les catalogues
d’expositions et les reproductions d’œuvres étaient le seul mode d’information.
Étant donné les techniques photographiques et d’impression de l’époque, il
faut garder à l’esprit que, loin des grandes métropoles culturelles, un artiste de
la périphérie ne pouvait que difficilement s’informer par la presse de l’actualité
artistique en Europe. À l’exception peut-être de Jugend et de ses magnifiques
lithographies souvent en couleurs, les revues d’art présentaient des œuvres surtout en photographie ou en gravure noir et blanc. On pouvait lire des articles
en séries ou regarder des reproductions en noir et blanc d’œuvres de Puvis de
Chavannes ou de Gustave Moreau dans La Gazette des beaux-arts, mais comment comprendre réellement leur peinture dans son ensemble, au-delà de
la composition et du dessin, sans la qualité de leurs couleurs ? Dans La Revue
Blanche, un artiste ou amateur d’art athénien pouvait lire des textes sur Georges
Seurat (1859-1891), Maurice Denis (1870-1943), Pierre Bonnard (1867-1947) ou
même sur le jeune Picasso (1881-1973), mais comment pouvait-il comprendre
leur peinture ? En réalité très peu et peut-être de façon entièrement fausse. Les
revues allemandes comme celles d’Autriche, à part certaines rares héliogravures
en couleurs, étaient, elles aussi, illustrées de reproductions en noir et blanc.
Par l’étude de la presse quotidienne et périodique grecque de l’époque,
nous constatons que seules les œuvres des artistes symbolistes de réputation
internationale trouvent un écho positif dans le monde de l’art grec à l’écoute
des modes du temps. Les pages des revues illustrées grecques les plus importantes, Παναθήναια (Panathénées, 1900-1914) et Πινακοθήκη (Pinacothèque,
1901-1926), nous rendent compte du choix des œuvres symbolistes présentées :
on trouve des reproductions, toujours en noir et blanc, d’œuvres de Böcklin, de
Franz von Stuck, de Dante Gabriel Rossetti, de Puvis de Chavannes et d’autres.

45 Sur la présence de Sâr Péladan à Athènes et la réception de ses idées, voir Matthiopoulos,
op. cit. à la note 26, p. 237-246.
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L’art de ces artistes ne dépassait pas les capacités perceptives et les
habitudes visuelles de la majorité des amateurs d’art et des couches cultivées de
la petite bourgeoisie grecque alors que leurs multiples références thématiques
à la mythologie antique flattaient l’identification ethnocentrique des Grecs à
leur passé classique. Au contraire, les œuvres d’artistes comme Klimt, Rodin
et Giovanni Segantini (1858-1899), rarement publiées en Grèce, provoquèrent
souvent confusion et critiques négatives par leurs recherches stylistiques
modernistes, tandis que les œuvres d’artistes comme Paul Gauguin (1848-1903),
Odilon Redon (1840-1916), Maurice Denis ou James Ensor (1860-1949) restèrent
totalement inconnues 46. Le fait que Nikos Kazantzakis (1883-1957), dans son
roman Âmes brisées, publié juste après son retour de Paris en 1909, se réfère
avec tant d’admiration au tableau de Gustave Moreau Les Prétendants (1882) 47,
témoigne non seulement de ses préférences esthétiques personnelles mais aussi
des critères hellénocentriques – voir classicisants et figuratifs – par lesquels la
majorité des Grecs qui voyageaient à Paris approchait les artistes modernes.
En raison de ces obstacles et du fait de la domination de l’esprit conservateur de l’Académie de Munich sur la vie artistique immature du pays, un très
petit nombre d’artistes connaissait et pouvait assimiler de façon essentielle
les tendances symbolistes dans leur création ; parallèlement, une poignée
seulement d’intellectuels était informée des idées et des théories symbolistes.
Si nous prenons en compte ces conditions socioculturelles nécessaires à
une approche des idées symbolistes, nous pouvons comprendre pourquoi
l’engagement en faveur du symbolisme en Grèce s’est limité à un petit cercle
d’écrivains et à un encore plus petit nombre d’artistes qui venaient en majorité des couches bourgeoises des communautés grecques de la diaspora.
Les peintres Costis (Constantin) Parthénis d’Alexandrie (1878-1967) (fig. 3),
Constantinos Maleas de Constantinople (1879-1928) (fig. 4), les sculpteurs
Thomas Thomopoulos de Smyrne (1873-1937) et Costas Dimitriadis de Philipoupolis (actuellement Plovdiv en Bulgarie, 1881-1943) 48, sont les plus importants d’entre eux. Ces artistes avaient non seulement un goût et une culture
cosmopolite mais avaient aussi fait des études ou étaient installés depuis
longtemps dans des métropoles artistiques comme Vienne, Munich, Paris,
46 Sur les difficultés de la réception des tendances artistiques modernes en Grèce, voir
Matthiopoulos, op. cit. à la note 26 ; Evgénios D. Matthiopoulos, « La Réception de l’expressionnisme
en Grèce, dans les trois premières décennies du xxe siècle », dans Isabelle Krzywkowski et
Cécile Millot (éd.), Expressionnisme(s) et avant-gardes, Paris, L’Improviste, 2007, p. 149-162.
47 Voir Debaisieux, Le décadentisme grec, op. cit. à la note 26, p. 50-51 ; Matthiopoulos, op. cit. à la
note 26, p. 393.
48 Sur Maleas, voir Antonis Kotidis, Κωνσταντίνος Μαλέας [Konstantinos Maleas], Athènes, Adam,
2008 (en grec).

/21

L A RÉCEP TI O N DU S Y MB O L ISME EN G RÈCE À TR AV ERS L'ŒU V RE D E COS TIS PA RTHÉNIS

Rome. Nikolaus Gyzis, lui aussi, comme on l’a déjà souligné, était en réalité un
peintre de Munich dont l’œuvre symboliste postérieure reflète les tendances
de la Sécession munichoise et les recherches théosophiques dans l’esprit de
Rudolph Steiner (1861-1925) 49.

Fig. 3. Costis Parthénis,
Autoportrait, 1899, pastel sur
papier, 50,5 x 40,5 cm, Athènes,
Pinacothèque nationale, musée
Alexandre-Soutzos.

Fig. 4. Constantinos Maleas, Autoportrait, 1914-1917, huile sur toile,
49 x 53 cm, Rhodes, Pinacothèque municipale de Rhodes.

Les années de formation de Pathénis :
de Karl Wilhelm Diefenbach à Maurice Denis

Parthénis, né en 1878 à Alexandrie, est issu de la diaspora grecque 50. Son père
– sur lequel on connait très peu de choses – était un commerçant grec d’Égypte.
Sa mère, Elisabetta Ceresuoli, était italienne. Parthénis a fait ses études secondaires à l’école française Saint-Francois-Xavier des Jésuites d’Alexandrie en
même temps que Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). En 1896, ses parents
meurent pour une raison inconnue.
À Alexandrie, Parthénis fait la connaissance du peintre-philosophe
Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913) installé en Égypte depuis 1895. Cette
rencontre fut décisive sur son évolution, puisque Diefenbach n’était pas
seulement un peintre symboliste mais aussi un théosophe d’un tempérament
fort et excentrique. À travers toute son activité socioculturelle, ce peintre,
original et renommé à l’époque, s’est révélé être l’un des pionniers des
49 PETRITAKIS, op. cit. à la note 17.
50 Pour la biographie et l’œuvre de Parthénis, voir Evgénios D. Matthiopoulos, C. Parthénis. Η ζωή
και το έργο του Κωστή Παρθένη [C. Parthénis. La vie et l’œuvre de Costis Parthénis], préface
d’Angelos Delivorrias, Athènes, Adam, 2008 (en grec).
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tendances néo-romantiques et de la Lebensreform dans le monde germanique.
Diefenbach vivait avec ses enfants et ses élèves dans une communauté
d’inspiration naturaliste-utopiste qu’il fonda sous le nom « HUMANITAS : Atelier
pour la religion, l’art et la science » (HUMANITAS : Werkstätte für Religion,
Kunst und Wissenschaft). D’autres jeunes artistes, dont les peintres Fidus
(Hugo Höppener, 1868-1948) et František Kupka (1871-1957), étaient élèves de
Diefenbach. Le poète et prophète naturaliste Gustav Arthur Gräser (1879-1958)
(fig. 5), était aussi élève de Diefenbach avant de fonder sa propre communauté
à Monte Verità d’Ascona en 1900 51. Diefenbach rencontre Parthénis le 27 janvier
1896 (fig. 6). Le jeune artiste accepte de le suivre comme élève et intègre sa
communauté qui s’installe un an après, le 17 juin 1897, dans la banlieue de
Vienne à Himmelhof, où il travaille pour son maître (fig. 7).

Fig. 5. La Communauté « HUMANITAS », dans la banlieue de Vienne à Himmelhof en 1898.
Karl Wilhelm Diefenbach (à gauche) entouré de ses enfants et Gusto Gräser (debout à droite),
archive de Spaun-Stiftung, Seewalchen.

51 Pour la biographie et l’œuvre de Diefenbach, voir Claudia Wagner, Der Künstler Karl Wilhelm
Diefenbach (1851-1913) - Meister und Mission. Mit einem Werkkatalog aller bekannten Ölgemälde.
Dissertation am Fachbereich Kunstgeschichte der Freien Universität Berlin, 2005, http://www.
diss.fu-berlin.de/2007/652 (consulté le 21 octobre 2013) ; Claudia Wagner (éd.), Karl Wilhelm
Diefenbach (1851-1913) Lieber sterben, als meine Ideale verleugnen!, cat. exp., Villa Stuck,
Munich, Minerva, 2009.
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Fig. 6. Karl Wilhelm Diefenbach (à gauche) et le jeune Costis Parthénis (sur
l'âne) en Égypte vers 1896, Stadtmuseum Hadamar.

Fig. 7. Costis Parthénis, Humanitas, 1897, plat verso de la revue
Humanitas : Zeitschrift zur förderung der menschheit lichen
bestrebungen.
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Trois ans après, en 1899, Parthénis
décide de le quitter, ne supportant plus sa
domination et parce que la vie dans cette
secte utopique souffre d’antagonismes
et de jalousies internes. Le jeune artiste
semble aussi vouloir s’éloigner du style
conservateur de son maitre théosophe.
Après son départ de la communauté, il
installe son propre atelier à Vienne (fig. 9)
et s’oriente vers les tendances modernistes
de la Sécession de Gustav Klimt, Koloman
Moser (1868-1918), Carl Moll (1861-1945) et Fig. 8. Costis Parthénis, Christe-Humanitas,
d’autres (fig. 8). En relation avec la com- 1898-1900, huile sur toile, 200 x 200 cm,
Athènes, Pinacothèque nationale, musée
munauté grecque de la ville, Parthénis peint Alexandre-Soutzos.
cinq icônes de grandes dimensions pour
l’église orthodoxe Saint-Georges de Vienne, grâce à une donation de Nikolaus
Dumba. On suppose que l’artiste a pu avoir l’occasion de rencontrer Klimt dans
les cercles des amis de Dumba mais il est certain que l’amitié de son mécène
avec les leaders de la Sécession viennoise a été pour lui un encouragement
constant à se tourner vers l’art moderne.

Fig. 9. Costis Parthénis dans son atelier à Vienne vers 1900, Athènes, collection
particulière.

En décembre 1899 et en mars 1900, Parthénis a participé aux expositions
du Wiener Künstlerhaus en présentant des paysages d’un style inspiré des
néo-impressionnistes et des sécessionnistes (fig. 10). En 1900, il voyage à Paris
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pour participer à l’Exposition Internationale Universelle dans le Pavillon grec 52. Il
expose aussi à Athènes pour la première fois en 1900 à l’Exposition de la Société
des Amis de l’art (fig. 11).

Fig. 10. Costis Parthénis, Paysage, 1900-1903, huile sur
toile, 68 x 55 cm, Athènes, Pinacothèque nationale,
musée Alexandre-Soutzos.

Fig. 11. Costis Parthénis, Rue avec des arbres, 1900, huile sur toile,
55 x 68,5 cm, Athènes, collection particulière.

52 Voir Exposition Internationale Universelle de 1900. cat. exp. cité à la note 20, p. 428 : Parthénis
(Constantin), n° 38, Étude ; n° 39, Paysage de Prater.
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En 1901, le jeune écrivain symboliste Nicolaos Episkopopoulos, connu par
la suite à Paris sous le nom de Nicolas Ségur, écrivait des critiques d’art soutenant les tendances modernistes dans le grand quotidien To Asty (Το Άστυ).
Episkopopoulos a été l’un des premiers à publier en Grèce une critique sévère
sur l’œuvre de Parthénis à l’occasion de l’exposition de deux de ses portraits et
d’un paysage dans le cadre de l’Exposition artistique d’Athènes (fig. 12). L’art
de Parthénis, écrivait-il, montre une :
« tendance ardente de modernisme qui nous initie à un mouvement qui révolutionne l’art aujourd’hui en Europe et qui est encore inconnu en Grèce, c’est
l’art nouveau des idéalistes, les Préraphaélites en Grande-Bretagne, les Sécessionnistes en Allemagne, les nouveaux idéalistes en France, qui ont essayé
d’introduire dans la peinture l’idée de Wagner, d’effacer les limites de l’art, de
donner par les couleurs le charme de la poésie et l’amplitude de la musique.
Des symphonies musicales plus que des images, des poèmes symboliques plutôt que des paysages sont les tableaux de Burne Jones, de Stuck et de Moreau.
Par les couleurs et par les lignes, Klinger essaie de nous donner les mêmes
impressions que celles apportées par Beethoven, de même par les contrastes
dans les tons et les incroyables paysages on a l’impression que Böcklin paraphrase des poèmes de Verlaine » 53.

Episkopopoulos compare aussi les œuvres de Parthénis à celles du
« grandiose Whistler » soutenant qu’elles « correspondent à des tons musicaux »
dans leur état psychologique de « mélancolie », d’« extase » et de « rêvasserie ».
Parthénis est le « peintre des âmes » déclare-t-il 54.

53 Nicolaos Episkopoulos, « Αι εικόνες του Παρθένη [Notre image] », Το Άστυ, 7 janvier 1901 (en
grec) : « Ο Παρθένης δείχνει μια φλογερή τάση νεωτερισμού που μας μυή εις μίαν κίνησιν η
οποία επαναστατεί την τέχνην σήμερον εις την Ευρώπην και η οποία είνε άγνωστος και είνε
ανύπαρκτος δια την Ελλάδα. Είναι η νέα τέχνη των ιδεαλιστών, οι οποίοι προραφαηλίται εις
την Αγγλίαν, σετσεονισταί εις την Γερμανίαν, νεοϊδεαλισταί εις την Γαλλίαν, προσεπάθησαν
να εισάγουν εις την ζωγραφικήν τας ιδέας του Βάγνερ, να καταργήσουν τα διαγραμμένα
όρια των τεχνών, να δώσουν εις τα χρώματα της ποιήσεως την γοητείαν και της μουσικής
την έκστασιν. Μουσικαί συμφωνίαι μάλλον παρά εικόνες, ποιήματα συμβολικά μάλλον
παρά τοπία, είνε οι πίνακες του Μπερν Ζονς, του Στουκ, του Μορώ. Δια χρωμάτων και
δια γραμμών ο Κλίγκερ προσπαθεί να μας δώση τα ίδια συναισθήματα, τα οποία και ο
Μπετόβεν, και με αντιθέσεις αποχρώσεων και με απίθανα τοπία και με θριάμβους χρωμάτων
ο Μπέκλιν νομίζει κανείς ότι παραφράζει ποιήματα του Βερλαίν ».
54 Ibid.

/27

L A RÉCEP TI O N DU S Y MB O L ISME EN G RÈCE À TR AV ERS L'ŒU V RE D E COS TIS PA RTHÉNIS

Fig. 12. Costis Parthénis, Paysage,
1900-1903, huile sur toile, 75,7 x
71 cm, Athènes, Pinacothèque
nationale, musée Alexandre-Soutzos.

L’œuvre de Parthénis est aussi présentée la même année à Athènes dans
un long article publié dans la revue Παναθήναια [Panathénées]. L’article, signé
par le critique littéraire français Philéas Lebesgue (1869-1958), présente les
tendances artistiques et mystiques de Parthénis au monde de l’art en Grèce.
Cet intellectuel polyglotte, collaborateur régulier du Mercure de France pour les
littératures grecque, serbe, portugaise et autres 55, croyait que l’orphisme des
Doriens et le druidisme des Celtes étaient des traditions initiatiques « sœurs »,
contrairement à la tradition mystique teutonique. Cette croyance raciale et
ésotérique explique qu’une grande partie de son article analyse sa théorie
d’une tradition initiatique commune à l’esprit français et néo-grec.
Lebesgue, exaltant le mysticisme du peintre, note l’effort de Parthénis à
exprimer une « conception musicale », « un effort de réunir par la couleur et la
ligne toute l’expression de la note ». L’écrivain français soutient que Parthénis
avait gagné de « l’apprentissage allemand » de Diefenbach « l’ampleur symbolique de la conception » qui caractérise ses œuvres. « Un mysticisme mélancolique, écrit-il, rempli d’inclinations humanistes, mélangé à sa sensibilité impétueuse, l’a placé parmi les meilleurs jeunes en Grèce. Chez ces poètes et chez

55 Sur les relations de Lebesgue avec les intellectuels grecs, voir François Beauvy, Philéas Lebesgue
et ses correspondants en France et dans le monde de 1890 à 1958, préface de Colette Becker,
Beauvais, Awen, 2004, p. 387-388, 455-461, 483-484.
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ces peintres, l’âme de la nouvelle Grèce, différente selon la règle de la Grèce
antique, cherche à s’élever à travers le rêve dans les hauteurs musicales 56. »
Le critique français conseille aussi au jeune artiste de quitter Vienne, évoquant l’incompatibilité du caractère grec avec le caractère allemand, ainsi
qu’à tous les artistes grecs de se détourner de l’Allemagne 57, intervenant ainsi
dans la querelle-scission des symbolistes grecs entre les pro-français et les
pro-allemands.
Dans son enthousiasme pour les œuvres de Parthénis, Lebesgue continue
par une proclamation des idées mystiques et paganistes, qu’indirectement il
projette au moins comme espérance, dans l’œuvre de Parthénis :
« Il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que le fleuve éclatant du Savoir et du Beau,
dont la source est en Grèce, traversait toute l’Italie pour aboutir enfin en France.
Il n’y aucune ambiguïté non plus que ce fleuve reste toujours une source du
paganisme puisqu’il est né au sommet du paganisme. […] Athènes et Paris instinctivement représentent la même religion : la religion de la sérénité lumineuse
et de l’harmonie vivante. Qu’est-ce que l’art si ce n’est la transfiguration 58 ? »

Lebesgue conclut par une exhortation nationalo-raciste adressée à Parthénis : « La voix de la Terre-mère et la voix du Sang triomphent finalement, et c’est
pour cette raison que ceux qui retournent à la terre natale comme par instinct
parviennent à redevenir totalement grecs, c’est-à-dire individuels, originaux et
vivants 59. » Lebesgue assurait aussi à ses lecteurs que les écrivains et les artistes
grecs de la diaspora, comme Moréas, « conservaient toujours indélébilement

56 Philéas Lebesgue, « Ο ζωγράφος Κ. Παρθένης [Le peintre C. Parthénis] », Παναθήναια
[Panathénées], n° 18, 15 juillet 1901, p. 229-231 (en grec) réédité dans Matthiopoulos, op. cit. à la
note 50, p. 377-378 : « Μελαγχολικός τις μυστικισμός, αιμοστάζων από αίσθημα ανθρωπισμού
πληγωμένου, συνεζυμώθη με την ορμητικήν ευαισθησίαν του και τον έπλασε τελειότερον,
ως νεωτέρους τινάς ποιητάς της Ελλάδος. Εις τους ζωγράφους, ως και εις τους ποιητάς
αυτούς, η ψυχή της νέας Ελλάδος, διαφορετική κατά κανόνα από την αρχαίαν, ζητεί ν’ αρθή
δια του ονείρου μέχρι της μουσικής ».
57 Ibid.
58 Ibid., p. 377 : « Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο φαεινός ποταμός της Γνώσεως και του
Κάλλους, ο αφορμηθείς εξ Ελλάδος, διήλθεν όλην την Iταλίαν και κατέληξεν επί τέλους
εις την Γαλλίαν. Δεν υπάρχει ωσαύτως αμφιβολία ότι ο ποταμός ούτος παρέμεινε πηγή
ειδωλολατρείας, αφού επί κορυφών ειδωλολατρικών εγεννήθη. […] Αθήναι και Παρίσιοι,
ορμεμφύτως πρεσβεύουν την αυτήν θρησκείαν την θρησκείαν της φωτεινής γαλήνης και
της ζώσης αρμονίας. Τι άλλο είνε η Τέχνη ή φαεινή μετουσίωσης; »
59 Ibid., p. 378 : « H φωνή της μητρός Γης και η φωνή του αίματος υπερισχύουν επί τέλους,
δια τούτο δε και οι επανελθόντες εις το γενέθλιον έδαφος ως εξ ενστίκτου κατορθώνουν να
ξαναγίνουν εντελώς Έλληνες, δηλαδή ατομικοί, πρωτότυποι, ζωντανοί ».
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le caractère sacré de leur race éternelle » 60. Le racisme de Lebesgue venait
conforter l’idée qu’un art néo-grec avec des caractéristiques plastiques nationales serait nécessaires.
À qui s’adressait à Athènes cette critique d’un intellectuel vivant en France
pour un peintre qui vivait à Vienne ? À cette époque, vers 1900, il existait un fort
antagonisme germano-français dans le milieu intellectuel grec. Dans la revue
pro-allemande Dionysos, l’écrivain Ioannis Psaroudas critique violemment le
virage des jeunes artistes grecs vers l’art français :
« Toute cette mégalomanie décadente des nains est le reflet sur nous de l’esprit
contemporain français, qui a introduit la mode dans le monde féminin et les
écoles artistiques dans le monde de l’art, baptisées de la ridicule terminaison
-isme : symbolisme, naturalisme, romantisme, impressionnisme, idéalisme,
esthétisme, -isme et encore -isme.
Nous […] voudrions faire naître dans l’âme des jeunes une méfiance durable vers
les Salons de Paris qui les éblouissent comme les revues de mode éblouissent
les bonnes femmes. […] Quel poison cette France pour notre pauvre Patrie ! Où
que nous regardions, on étouffe de cette mascarade que nous envoie Paris 61. »

Après une période de paix prolongée, le climat politique évolue, au cours de
la première décennie du siècle, vers une tension entre les grandes puissances
européennes. Dans l’imaginaire des idéalistes, l’antagonisme des forces impérialistes a pris la forme purement idéologique de la poursuite de la bataille
éternelle des héritiers de l’orphisme contre les chevaliers teutons. Parthénis le
mystique a dû choisir. Lebesgue l’avertit de façon claire.
Parthénis devrait décider de faire route vers Paris, ses recherches stylistiques s’orientant à la fois vers les fauves et les nabis (fig. 13). Après quelques
années en Grèce où il participe aux expositions collectives à Athènes et peint des
icônes et fresques dans des églises, il se marie avec Ioulia Valsamaki (1881-1966)
60 Ibid., p. 378 : « Υπάρχουν και εις το εξωτερικόν τόσοι Έλληνες, οι οποίοι γράφουν εις ξένας
γλώσσας, διατηρούν όμως πάντοτε ανεξίτηλον τον ιερόν χαρακτήρα της αθανάτου φυλής.
Ποιός αγνοεί σήμερον την έξοχον ιδιοφυίαν του Μωρεάς ».
61 Ioannis Psaroudas, « Η “Καλλιτεχνική Έκθεσις” [L’exposition d’art] », Ο Διόνυσος [Dionysos],
n° 6, 20 décembre 1901-2 janvier 1902, p. 58-60, cit. p. 59 (en grec) : « Όλη αυτή η
ντεκαντέντσα μεγαλομανία των νάνων είνε μια αντανάκλασις εφ’ ημών του σύγχρονου
Γαλλικού πνεύματος, του ιδρυτού μέσα εις τας γυναίκας της μόδας και μέσα εις την
Τέχνην τεχνοτροπικών σχολών, βαπτιζομένων με την φαιδράν εκείνην κατάληξιν isme.
Συμβολισμός, νατουραλισμός, ρωμαντισμός, εμπρεσσιονισμός, ιδεαλισμός, αισθητικισμός
-ισμός και πάλιν ισμός. Θα ηθέλαμεν […] (ν)α γενηθή εις την ψυχήν των [νέων] μια σταθερή
δυσπιστία προς τα Σαλόν του Παρισιού, τα οποία τους θαμβώνουν, όπως τα φιγουρίνια τα
γυναικάκια. […] Τι δηλητήριον αυτή η Γαλλία δια την φτωχήν πατρίδα μας! Όπου κι’ αν
στραφή κανείς θα πνιγή από το φκιασίδωμα που μας στέλνει το Παρίσι ».
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issue d’une famille aristocratique de Céphalonie et qui a suivi des études musicales à Naples. Le couple décide de s’installer à Paris et en septembre 1909,
Costis et Ioulia louent un appartement dans le quartier de Montmartre (fig. 14).

Fig. 13. Costis Parthénis, La
chasse, 1905, huile sur toile,
115 x 130,5 cm, Athènes,
collection particulière.

Fig. 14. Costis Parthénis, dans
son atelier à Paris devant le
portrait de son épouse Ioulia,
vers 1910, Athènes, collection
particulière.

À cette époque, l’artiste attend l’aide de son frère, Aristide Parthénis (18731928), qui est à Paris depuis 1900 et publie des critiques et des poèmes sous
le pseudonyme d’Ary-René d’Yvermont (fig. 15). Aristide travaille aussi comme
correcteur chez l’éditeur Eugène Figuière et édite de façon assez régulière une
petite revue marginale, Isis, « revue mensuelle de littérature, de critique et d’art ».
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À ce mensuel collaborent des critiques et écrivains symbolistes et parfois des
noms reconnus comme Joséphin Péladan, Émile Verhaeren (1855-1916),
Paul Adam (1862-1920), Moréas, F.T. Marinetti, Guillaume Apollinaire (1880-1918),
Gustave Kahn (1859-1936), Charles Morice (1860-1919) et d’autres 62.

Fig. 15. Ary-René d’Yvermont [Aristide Parthénis] à
Paris, vers 1910, Athènes, collection particulière.

Dans les pages d’Isis, en 1908, un article sur l’œuvre de Parthénis est publié et
signé par Jean Libert qui venait apparemment de rendre visite à l’artiste dans
son atelier en Grèce. Dans cet article, traduit et publié aussitôt en grec, le collaborateur de la revue faisait l’éloge du mysticisme du peintre, de son style impressionniste-symboliste et de ses efforts pour renouveler l’art byzantin. Selon lui,
l’artiste était un « mystique du fond de son âme perfectionné dans le mysticisme
profond de cet art des premiers moments de la croyance. Il avait fait renaitre
cet art comme un art nouveau par son intelligence et non par le calquage et
l’imitation comme les artistes faibles de notre pays ». Libert annonçait que les
œuvres de Parthénis seraient exposées prochainement à Paris 63.
62 Voir html http://petitesrevues.blogspot.fr/search/label/ISIS ; (consulté le 16 février 2014). En
1901-1902, Aristide Parthénis était aussi directeur de La Revue du nouveau siècle : littéraire,
politique, artistique et scientifique.
63 Jean Libert, « Η αναγέννηση της βυζαντινής τέχνης. Ο ζωγράφος Κ. Παρθένης [La renaissance
de l’art byzantin. Le peintre C. Parthénis] », Πινακοθήκη, [Pinacothèque] n° 91, septembre 1908,
p. 143-144, réédité dans Matthiopoulos, op. cit. à la note 50, p. 381-383 (en grec) : « Μυστικιστής
εκ βάθους ψυχής εξιδανικεύθη εν τω βαθεί μυστικισμώ της τέχνης ταύτης των πρώτων
στιγμών της πίστεως. Την αναγέννησεν ως τέχνην νέαν δια της διαννοίας του και ουχί δι’
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Costis Parthénis expose trois de ses œuvres au Salon d’Automne en octobre
1910 64. De style Nabi, elles ne passent pas complètement inaperçues (fig. 16 et 17).
Fernand Roche, directeur de la revue L’Art Décoratif, publie La pente (fig. 18) dans
le même numéro que les magnifiques panneaux de Maurice Denis exposés au
même Salon 65. Charles Morice 66, du Mercure de France, et Guillaume Apollinaire
dans le quotidien L’Intransigeant, ont aussi mentionné les œuvres de Parthénis 67.
En avril 1911, Parthénis participe avec cinq tableaux au Salon de la Société des
artistes indépendants où les cubistes commencent à exposer en groupe 68. Le
peintre participe aussi au Salon d’art Religieux, en 1911. Pour l’une de ses œuvres,
L’Annonciation (fig. 19), Parthénis obtient une première médaille (fig. 20) 69. Ce
tableau, peint dans un style élégant qui n’est pas sans rappeler le graphisme

64

65

66

67

68

69

αντιγραφής και μιμήσεως, ως οι ασθενικοί ζωγράφοι του τόπου μας ». Selon le rédacteur de
la revue, l’article venait d’être publié dans la revue Isis, n° 9, de juillet 1908, malheureusement
numéro manquant dans la série de la BnF, l’unique série d’Isis que j’ai pu trouver.
Société du Salon d’Automne. Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture, Dessin, Gravure,
Architecture et Art Décoratif, cat. exp., Paris, Grand-Palais, 1er octobre-8 novembre 1910 : « Parthénis
Constantin, n° 921, La pente, p.[einture] ; n° 922, Terre du Parthénon, p.[einture] ; n° 923, Soir à
Poros, p.[einture] ».
Louis Vauxcelles, « Le Salon d’Automne de 1910 », L’Art décoratif, n° 145, octobre 1910, p. 162, 170.
Les panneaux de Maurice Denis publiés sont : Soir florentin (Le Bain), p. 151, Soir florentin (La
Cantate), p. 153, Soir florentin (Détail de la Cantate), p. 154, Soir florentin (Détail de la Cantate),
p. 155, Soir florentin (La Danse), p. 156, Soir florentin (Le Poème), p. 157, Soir florentin (Détail du
Bain), p. 158, Soir florentin (Détail du Bain), p. 159, Soir florentin (Détail de la Danse), p. 160, Soir
florentin (Détail de la Danse), p. 161.
« MM. Gaudissart, Parthenis, Le Petit… La “courbe” s’élève, et c’est à son sommet que nous
parvenons. Il y a beaucoup de compositions décoratives, dans cette exposition, et nous en
avons déjà indiqué quelques-unes. Une fois de plus, notons, dans ce goût presque unanime des
artistes actuels pour la grande décoration, le signe le plus caractéristique de l’art contemporain,
comme le meilleur motif d’espérance qu’il nous donne » (Charles Morice, « Art moderne. Salon
d’Automne », Mercure de France, n° 321, 1er novembre 1910, p. 154-163, 157-158.
« Il faut regarder avec soin l’envoi de Constantin Parthenis, Albanais [sic] qui s’étant mis à
l’école des plus récents paysagistes français peint avec ferveur les sites de la Grèce » (Guillaume
Apollinaire, « Vernissage d’Automne. Peu de surprises en peinture, presque pas de sculpture mais
beaucoup d’art décoratif », L’Intransigeant, 1er octobre 1910, réédité dans Guillaume Apollinaire,
Chroniques d’art, 1902-1918, Paris, Gallimard, 1981 [1re éd. 1960], p. 153-158, cit. p. 155 ; « Je
signale des fresques très intéressantes de Jean-Paul Laffite et les envois de Parthenis, […] »,
Guillaume Apollinaire, « La jeunesse artistique et les nouvelles disciplines », L’Intransigeant,
21 octobre 1910, réédité dans Apollinaire, ibid., p. 210-217, cit. p. 211.
Société des Artistes Indépendants. Catalogue de la 27e exposition, cat. exp., Paris, Quai d’Orsay,
21 avril-13 juin 1911 : Parthénis (Constantin), n° 4631 La montagne rouge, n° 4632 Portrait de
M. Valsamaki (dessin), nº 4633 Soir (peinture), n° 4634 Portrait de Madame P… (dessin), n° 4635
Étude de nu au fusain.
Je n’ai pas trouvé le catalogue de l’exposition, mais dans les revues de l’époque étaient
publiés des annonces : [Anonyme], « Calendrier des Expositions. Expositions prochaines. Paris
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fin et ondoyant de Gustav Klimt, notamment dans La Poésie de la frise Beethoven, et, pour l’harmonie des couleurs, les compositions de Maurice Denis et
des peintres de l’âme, reflète avec cet Archange qui joue de sa lyre – allégorie
d’Orphée très originale du point de vue de l’iconographie –, un syncrétisme
qui semble être inspiré par les pages des Grands initiés d’Édouard Schuré et
d’Orpheus de Salomon Reinach 70.

Fig. 16. Costis Parthénis, Soir à Poros-Le nuage rose, 1907, huile sur toile, 34 x 41 cm, Athènes, collection du
Club des Libéraux.

et le département de la Seine », Art Décoratif - supplément, février 1911, p. 24 ; [Anonyme],
« Échos : Le Salon d’Art Religieux », Mercure de France, n° 333, 1er mai 1911, p. 222.
70 Édouard Schuré, Les grands initiés : esquisse de l’histoire secrète des religions. Rama, Krishna,
Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus, Paris, Perrin, 1889 ; Salomon Reinach,
Orpheus. Histoire générale des religions, Paris, Alcide Picard, 1909.
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Fig. 17. Costis Parthénis, Le
beffroi rose, 1907-1910, huile
sur toile, 68 x 61 cm, Athènes,
collection du Club des Libéraux.

Fig. 18. Costis Parthénis,
La pente, 1908, huile sur
toile, 96 x 92 cm, Athènes,
Pinacothèque nationale,
musée Alexandre-Soutzos.
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Cependant, malgré ces premières apparitions encourageantes sur la scène
artistique, le couple prend la décision de quitter Paris. Beaucoup de signes, dont
la crise d’Agadir à partir du 1er juillet 1911, montrent que la guerre approche à
grands pas. À la fin de cette année 1911, Costis et Ioulia, enceinte, rentrent en
Grèce et s’installent à Corfou pendant toute la période des guerres balkaniques
et de la Grande Guerre.

Fig. 19. Costis Parthénis,
Annonciation, 1910, huile sur toile,
85,5 x 80 cm, Athènes, collection
particulière.

Fig. 20. Diplôme de la première
médaille du Salon d’art religieux
à Paris, attribué à C. Parthénis
en 1911, Athènes, collection
particulière.
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La quête d’une « grécité » moderne

Isolé dans une villa de la banlieue de la ville, Parthénis se consacre à son art et
surtout essaie de composer dans un style personnel la richesse des nouvelles
expériences artistiques qu’il a assimilées à Paris.
À Corfou, Parthénis côtoie Galanis qui s’y trouvait en 1916-1917, enrôlé dans
l’armée française présente sur l’île 71. Galanis, qui avait déjà participé au premier
Salon de « La Section d’Or » en 1912 à Paris 72, a travaillé pendant ces deux années
la gravure sur bois dans un style cubiste. Un certain nombre de ses gravures a été
publié dans une revue de Corfou et dans d’autres publications 73. Je suppose que
Parthénis doit à Galanis son intérêt pour le cubisme qu’il intègre partiellement
à son art pour exprimer ses inquiétudes symbolistes et ésotériques. Parmi les
gravures de Galanis (fig. 21), on trouve une interprétation cubiste d’une icône
byzantine de la Vierge de la Passion qui a sûrement influencé Parthénis (fig. 22).
C’est le moment de l’introduction du cubisme dans l’art grec et en même temps
le moment de la prise de conscience de la modernité des éléments stylistiques
de l’art byzantin.
L’intérêt de Parthénis pour l’art byzantin, qui commence à se développer à
Corfou, apparaît clairement dans ses trois compositions L’Adoration des mages
(fig. 23), Pietà et Résurrection (fig. 24), créées avant 1919. Cet intérêt suivait
l’exemple spirituel du retour au christianisme de Maurice Denis et le mouvement de modernisation de la peinture religieuse qui se développait déjà dans
le monde catholique. Cette tendance néo-byzantine de Parthénis trouve ses
sources non seulement dans l’exemple cubiste déjà signalé de Galanis, mais
aussi dans l’intérêt d’Henri Matisse (1869-1954) pour l’art byzantin et d’André
Derain pour l’art de Duccio (1255?-1318?), de Giotto (1266-1337) et des Primitifs Italiens. La forme aussi du Greco (1541-1614), grande découverte artistique
de l’époque, qui avait tant touché les expressionnistes, Picasso et d’autres, se
révèle à Parthénis comme élément moderne important dans le développement d’un art grec contemporain. Parthénis avait profondément senti l’importance de l’art byzantin dans les recherches des artistes avant-gardistes de
71 Dans la collection d’un des héritiers de Parthénis, j’ai localisé six gravures sur bois de Galanis
de cette époque. Une gravure porte la dédicace : « D. Galanis à Parthénis amicalement. 12 Avril
1917 ».
72 Cécile Debray, « Démétrius Emmanuel Galanis », Cécile Debray, Françoise Lucbert (éd.), La
Section d’or, 1912, 1920, 1925, cat. exp., Musées de Châteauroux, Musée Fabre, Paris, Éditions
Cercle d’Art, 2000, p. 165-166.
73 Voir Kerkyraiki Anthologia (Κερκυραϊκή Ανθολογία), n° 6, 1er juillet 1916, p. 82 ; n° 9, 1er janvier
1917, p. 44 ; n° 4, 1er mars 1917, p. 47, 54-55, 60-61 ; n° 11, 1er mai 1917, p. 62, 65-66-67, 74 ; n° 12,
1er juillet 1917, p. 95. Kerkyraiki Anthologia était publié par un groupe d’hommes de lettres et
des arts : Syntrofia ton Ennia [Compagnie des neuf].
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l’époque, qui y trouvaient, comme Rémi Labrusse l’a justement signalé, « la
notion de décoration conçue comme une arme majeure de déconstruction
de la mimésis occidentale » 74.

Fig. 21. Démétrios Galanis, Vierge de la Passion, 1916, gravure sur bois, 19,9 x 14,3 cm, Athènes, Pinacothèque
nationale, musée Alexandre-Soutzos.

74 Rémi Labrusse, « La référence byzantine dans les cercles artistiques d’avant-garde au début du
xxe siècle », dans Jean-Michel Spieser (éd.), Présence de Byzance, Gollion, Infolio, 2007, p. 55-89,
cit. p. 73.
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Fig. 22. Costis Parthénis, Vierge des
Myrtes (Myrtidiotissa), 1918-1919, mine
de plomb et fusain sur papier,
192,5 x 167 cm, collection particulière.

Fig. 23. Costis Parthénis, Mage - étude
pour la composition L'adoration des
mages, 1917-1919, huile sur toile, 33
x 26,5 cm, Athènes, Pinacothèque
nationale, musée Alexandre-Soutzos.
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Fig. 24. Costis Parthénis,
Résurrection, 1917-1919, huile
sur toile, 114 x 130 cm, Athènes,
Pinacothèque nationale, musée
Alexandre-Soutzos.

En automne 1917, Parthénis rentre à Athènes. La même année, il décide de
prendre la nationalité grecque. Son retour coïncide avec la prise de pouvoir des
Libéraux dirigés par Eleftherios Venizelos (1864-1936), nommé Premier ministre.
Parthénis et quelques autres artistes modernistes forment alors le Groupe
Tekhni [Groupe d’Art], un groupe de tendance impressionniste et post-impressionniste 75. En septembre 1919, il participe avec trente œuvres à une exposition
collective du Groupe Techni à la galerie de la Boétie à Paris, sous l’égide de Venizélos présent à Paris pour la Conférence de la Paix (fig. 25). L’exposition fut très
mal reçue par les critiques d’art français qui reprochent aux artistes grecs d’imiter
les artistes parisiens. La même année, Parthénis participe au Salon d’Automne 76.
Le 15 janvier 1920, Parthénis présente une grande rétrospective de son œuvre
au Palais Zappeion à Athènes où sont exposés cent vingt-trois tableaux et des
dizaines de dessins (fig. 26). En même temps, l’artiste reçoit la médaille des Arts
et des Lettres, la plus haute distinction de l’État grec à l’époque, pour L’Annonciation, déjà exposée et primée à Paris en 1911. Lors de la remise, un discours
élogieux est prononcé par le directeur de la Pinacothèque nationale, Zacharias Papantoniou (1877-1940). Papantoniou, homme de lettres et critique d’art
75 Sur le Groupe Techni voir aussi Kathérina Perpinioti-Agazir, Le « Groupe Tekhni », thèse de doctorat
inédit, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2002.
76 Douzième Salon d’Automne, cat. exp Paris, Grand Palais, 1er novembre-10 décembre : « Parthénis
(Constantin), n° 1482 Les baigneuses p.[einture], n° 1483 Hymne au matin (deux projets de
décoration), n° 1484 Le travail - La joie (deux projets de décoration), n° 1485 Le soir, n° 148 Les
sports-Rêverie (deux projets de décoration), n° 1487 La danse (projet de décoration), n° 1488
La musique (projet de décoration).
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éminent de l’époque, avait publié de longs articles dans le quotidien Πατρίς
[Patris] pour aider le grand public à la compréhension de l’art symboliste et
moderniste de Parthénis. Il soutenait que la peinture qui exprime des idées
profondes provoque souvent un désordre dans les habitudes du regard et
le public des expositions accepte difficilement cette perturbation venant
d’œuvres qui expriment une nouvelle esthétique et une forte individualité. Ce
public perçoit ces œuvres singulières comme excentriques ou arbitraires. Le
directeur de la Pinacothèque estimait que Parthénis avait un style personnel
et dynamique avec lequel il cherchait à libérer son âme chrétienne de l’inquiétude. Il sacrifiait la matérialité des formes pour exprimer la vie immatérielle du
sentiment et de l’idée. D’après Papantoniou, c’était un peintre lyrique, ésotérique et rigoureux, qui voyait dans le monde réel resplendir des idées par la
beauté spirituelle là où les autres voyaient des formes matérielles simples.
Papantoniou a essayé d’expliquer en détails les déformations du dessin et des
couleurs dans les œuvres de Parthénis en soutenant que celles-ci s’harmonisaient avec les rythmes de l’ensemble de la symphonie idéaliste de l’œuvre
et non avec la précision de l’anatomie académique de la représentation de la
nature. Comme il l’écrivait : « L’œuvre de Parthénis est une victoire de la valeur
esthétique, de la valeur morale sur la nature. Il est créateur d’idées ». Papantoniou a soutenu que Parthénis avait trouvé dans le style décoratif de la peinture
murale le moyen pictural convenable pour exprimer son mysticisme et son
âme visionnaire. Par l’étude du réalisme et de l’impressionnisme, il a réussi
à exprimer le monde spirituel avec des formes pudiques, lyriques, presque
musicales. Ces formes-idées, comme il l’écrit, « s’élèvent, immaculées, par
des prières, des douleurs et des jubilations et des purifications vers la beauté
absolue qui désire » 77.
Les rares intellectuels et critiques grecs, sensibles aux idées ésotériques,
avaient soutenu l’exposition. Aristos Kampanis avait souligné que l’art de ce
peintre « est rigoureusement ésotérique, c’est une peinture personnelle. Elle
est psychique » 78.
La décoration de Parthénis, à une époque de clivages politiques très aigus
entre Libéraux et Conservateurs, est fortement critiquée par l’opposition comme
pro-venizeliste. Le critique d’art et directeur de la revue Πινακοθήκη [Pinacothèque], Démétrios Kalogeropoulos, royaliste fervent, avait violemment rejeté
ses œuvres :
77 Zacharias Papantoniou, « Η τέχνη του Παρθένη [L’art de Parthénis] », Πατρίς, 12, 19, 26 janvier
1920 (en grec), réédité dans Matthiopoulos, op. cit. à la note 50, p. 383-389.
78 Aristos Kampanis, « Η έκθεση του Παρθένη [L’exposition de Parthénis] », Ανθρωπότης, n° 3,
janvier 1920, p. 3 (en grec), réédité dans Matthiopoulos, op. cit. à la note 50, p. 391.
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« Parthénis est le représentant de l’évolution moderne de l’impressionnisme
décoratif en Grèce. En suivant les tendances à l’étranger, il a appris l’excentrique
perdant ainsi sa grécité. […] Cubisme, futurisme, idéalisme, expressionnisme.
Tout à la fois : incertitude, inhabilité, exagération, laideur. […] Cet art acrobatique, déformé, chancelant, singulier, incompréhensible, arbitraire, indécis,
révolutionnaire, est la négation du bien, de l’harmonie, du beau, c’est un spectacle étrange, c’est une réclame, c’est tout ce que vous voulez mais qui reste
toujours une parodie de l’art, un événement comique 79. »

Fig. 25. Costis Parthénis, Baigneuses,
1914-1918, huile sur toile, 114,5 x
130,5 cm, Athènes, Pinacothèque
nationale, musée Alexandre-Soutzos.

En 1923, la candidature de Parthénis au poste de professeur à l’École nationale des beaux-arts d’Athènes, est rejetée par le conseil des professeurs académiques, malgré que ce poste ait été créé pour lui par le gouvernement libéral.
Ses œuvres ont été jugées par un comité de professeurs parmi lesquels régnait
le vénérable George Iakovidis (1853-1932), un peintre dont le talent exceptionnel s’était perdu dans les formes académiques d’un impressionisme tardif de
l’entourage de l’Académie de Munich.

79 Démétrios Kalogeropoulos, « Καλλιτεχνικαί Εκθέσεις : Παρθένης [Expositions artistiques :
Parthénis] », Πινακοθήκη, n° 228, février 1920, p. 107-108 (en grec), réédité dans Matthiopoulos,
op. cit. à la note 50, p. 391-392 : « O κ. Παρθένης είναι ο εν Ελλάδι αντιπρόσωπος της νεωτάτης
εξελίξεως του διακοσμητικού ιμπρεσιονισμού. Παρακολουθήσας την ξένην κίνησιν, επήρε ό,τι
εκκεντρικόν και απέβαλε την ελληνικότητά του. […] Κυβισμός, φουτουρισμός, ιδεολογισμός,
εξπρεσιονισμός. Όλα ομού, ασάφεια, ατεχνία, υπερβολή, ακαλαίσθησία. […], Τέχνη
ακροβατική, ραιβή, παραπαίουσα, εκκεντρική, ακατανόητος, αυθαίρετος, αμφιρρέπουσα,
επαναστατική, είναι άρνησις του καλού, του αρμονικού, του ωραίου, είναι αξιοπερίεργο
θέαμα, είναι διαφήμισις, είναι ό,τι θέλετε, πάντοτε όμως παρωδία τέχνης, κωμικοποίησις. »
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Fig. 26. Costis Parthénis,
Orphée et Eurydice, 1917-1920,
huile sur toile, 92 x 161 cm,
collection du Ministère des
Affaires étrangères, Athènes.

Le 12 mars 1924, le jour où Alexandros Papanastasiou (1876-1936), chef
du Parti démocratique, devient Premier ministre, c’est son portrait peint par
Parthénis qui est publié en première page du quotidien du Parti démocrate,
Δημοκρατία [Démocratie].
En 1925, Parthénis a dessiné et construit sa maison - atelier au pied de
l’Acropole, dans un style purement moderne qui ressemble à l’architecture de
Robert Mallet-Stevens (fig. 27). C’était l’un des premiers bâtiments d’architecture moderne à Athènes, qui a provoqué de nombreuses réactions.

Fig. 27. La maison-atelier de
C. Parthénis, au dessous de
l’Acropole ; dessinée par lui en
1925, détruite après sa mort
en 1969.

En 1929, après le retour triomphal de Vénizelos au pouvoir, Parthénis est
nommé Professeur à l’École des beaux-arts par décret ministériel. Parthénis est
alors appuyé, non seulement par les milieux politiques libéraux-démocrates,
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mais aussi par des membres influents du système bancaire et plus généralement de la classe dirigeante comme les directeurs de la Banque nationale de
Grèce, Ioannis Drossopoulos (1870-1939) et Dimitrios Maximos (1873-1955), les
fondateurs de la Banque Populaire et collectionneurs Spyros Loverdos (18761938) et Dionyssios Loverdos (1877-1934), le commerçant, homme politique et
mécène Antonis Benakis (1873-1954) et d’autres. En particulier sa relation avec
les frères Loverdos est très étroite. En tant que mécènes, ils lui achèteront régulièrement des œuvres (fig. 28).

Fig. 28. Costis Parthénis,
Calypso, 1923-1927, huile sur
toile, 80 x 75 cm, Athènes,
Assemblée nationale, provient
de la collection de Spyros
Loverdos.

Parmi ceux qui soutiennent l’artiste, beaucoup, comme les frères Loverdos,
Vénizelos, Papanastasiou, Drossopoulos et d’autres, étaient francs-maçons
comme l’était d’ailleurs aussi Parthénis 80. Dans cet espace de sociabilité et de
fraternité que constituaient les loges de la franc-maçonnerie spéculative en
Grèce, Parthénis avait trouvé un encouragement matériel nécessaire mais
aussi profitait du climat spirituel et initiatique de l’obédience pour exprimer
par ses œuvres symbolistes et modernistes les inquiétudes de son « illumination » ésotérique et chrétienne.
80 Voir Antonis Papanastasopoulos, « Ακαδημαϊκοί Έλληνες Τέκτονες [Académiciens grecs francsmaçons] », article dans le site de la Grande Loge de Grèce (en grec), http://www.grandlodge.gr/
(consulté le 3 février 2014).
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Dans le courant des années 20, Parthénis continue à parfaire son style en
intégrant dans sa peinture de plus en plus d’éléments cubistes et en simplifiant
les formes à travers des motifs géométriques et décoratifs (fig. 29).
Son art – mélange original de symbolisme, de néo-byzantinisme, de postcubisme et d’art déco, de styles formels hérités de l’art minoen, classique et
byzantin – illustre l’idéologie et les attentes de la haute bourgeoisie du pays pour
une culture néo-grecque fondée dans les traditions nationales et la modernité
(fig. 30). Parthénis, par son art et sa réputation, par son enseignement à l’École
des beaux-arts, a influencé de façon essentielle l’art grec de son époque et l’a
orienté vers des voies modernistes. En même temps, il a donné l’exemple d’une
recherche formaliste nécessaire à l’élaboration de la « grécité ».

Fig. 29. Costis Parthénis,
Calypso, 1927, huile sur
toile, 100 x 100 cm, Athènes,
collection particulière.
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Fig. 30. Costis Parthénis, Le
Christ au Jardin des Oliviers,
1930, huile sur toile, 93 x
80 cm, Athènes, collection
particulière.

Pour citer cet article : Evgénios D. Matthiopoulos, « La réception du symbolisme en Grèce à travers
l’œuvre de Costis Parthénis pendant la période 1900-1930 » dans Catherine Méneux, Adriana Sotropa
(éd.), Quêtes de modernité(s) artistique(s) dans les Balkans au tournant du xxe siècle, actes du colloque
organisé à Paris les 8 et 9 novembre 2013, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, site de l’HiCSA et du
centre François-Georges Pariset, mise en ligne en avril 2016.
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