LE PEINTRE KIMON LOGHI (1871-1952) FACE
AUX CRITIQUES ET À L’HISTOIRE
ADRIANA SOTROPA

Après des décennies d’oubli, la figure du peintre
Kimon Loghi (fig. 1) revient quelque peu sur
le devant de la scène artistique roumaine. Sa
peinture connaît un regain d’intérêt assez spectaculaire depuis une dizaine d’années, surtout
parmi les collectionneurs privés. Cet artiste originaire de Macédoine – il est né à Serrès –, formé
à Bucarest puis à Munich, est l’une des figures
majeures de la vie artistique et mondaine bucarestoise à l’orée du xxe siècle. Loghi joue un rôle
important à un moment clef dans l’histoire
de l’art roumain, celui où diverses initiatives
traduisent la volonté de s’affranchir du Salon
officiel, mis en place en 1865 1. Au premier Salon
des artistes indépendants (1896), qui ne connut Fig. 1. Anonyme, caricature
qu’une seule édition, succèdent les expositions représentant Kimon Loghi, illustration
de l’article de Zugravu, « Simpatiile
organisées par la société artistique Ileana, de noastre. Kimon Loghi » [« Nos
1897 à 1899. Ileana, qui s’était dotée d’une revue, sympathies. Kimon Loghi »], Belgia
disparaît en 1900 et c’est une autre société, Orientului [La Belgique de l’Orient],
n° 11, 18 avril 1903, p. 1.
Tinerimea artistica [La Jeunesse artistique],
qui prend le relais dans la défense des nouvelles esthétiques, dont le symbolisme. La Jeunesse artistique a été fondée en décembre 1901 par un groupe
d’artistes récemment rentrés de leurs voyages d’études effectués à Munich 2
ou à Paris. Sous la devise « Bons artistes, bons camarades », neuf peintres,

1

2

Voir les études complètes de Petre Oprea, Societati artistice bucurestene [Sociétés artistiques
bucarestoises], Bucarest, Edition Meridiane, 1969 et d’Adrian-Silvan Ionescu, Miscarea artistica
oficiala in secolul xix-lea [Le mouvement artistique officiel au xixe siècle], Bucarest, Edition
NoiMediaPrint, 2008.
Voir aussi la contribution dans ces actes de Philipp Leu, « Maturation, présence et visibilité de
la société Tinerimea artistică à Munich ».

/171

L E P E I N T R E K I M O N LO G H I (18 7 1 -195 2) FA C E AU X C R I T I Q U E S E T À L’ H I S TO I R E

dont Kimon Loghi, et trois sculpteurs, se proposent, sous le patronage de la
Princesse Marie de Roumanie (1875-1938, fig. 2), elle-même artiste, de secouer
un milieu artistique par trop inféodé aux valeurs académiques 3.

Fig. 2. La Princesse Marie, photographie 1904, Musée
National Militaire de Roumanie.

La peinture de Kimon Loghi, par son retour à un art fondé sur l’imaginaire,
et bien qu’elle ne soit encore connue qu’au travers d’un nombre somme toute
fort restreint de toiles, est fréquemment située dans l’orbite du symbolisme par
les critiques contemporains et les historiens de l’art roumains. Les oscillations
touchant la réception de son œuvre – voire de sa personne et de son parcours –
montrent que sa relation à cette question mérite d’être examinée en lien avec les
aspirations à la création d’un art national, entre rejet d’une esthétique perçue
comme étrangère et volonté de rallier la si séduisante modernité occidentale.

3

Kimon Loghi a été le secrétaire général de La Jeunesse artistique puis, à partir de 1920 et
jusqu’à sa dissolution en 1947, son président.
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Kimon Loghi et « l’école symboliste moderne »

Le parcours de Kimon Loghi n’a rien pour surprendre pour un artiste de cette
génération, qui a choisi de vivre et de travailler à Bucarest. Ses œuvres les plus
connues aujourd’hui laissent penser qu’il s’inscrit pleinement dans le sillage
d’artistes germanophones qui bénéficient alors d’une renommée internationale. Pour des raisons économiques mais aussi de proximité géographique,
Munich est la capitale artistique que les artistes roumains visitent en premier
en cette fin du xixe siècle, souvent pour y parfaire leur formation. La notoriété
d’un artiste comme Franz von Stuck – non seulement en Roumanie, mais aussi
bien en Bulgarie 4 – était assurée par des articles et des reproductions dans la
presse de l’époque.
Après avoir fréquenté pendant trois années l’atelier des peintres
Theodor Aman (1831-1891) et George Demetrescu Mirea (1852-1934) à l’École
des Beaux-Arts de Bucarest, Kimon Loghi s’inscrit en 1894 à l’Académie des
Beaux-Arts de Munich, d’abord dans l’atelier du peintre grec Nikolaos Gysis et
ensuite, sur les conseils de son ami Frederic Storck (1872-1942), dans la classe
de Franz von Stuck, où il travaille de 1895 à 1898 5.
Loghi fait ses véritables débuts sur la scène artistique bucarestoise en
participant à la première exposition de la société Ileana en février 1898. Il est
alors remarqué par Léo Bachelin, bibliothécaire royal et chroniqueur des plus
prolifiques :
« M. Kimon Loghi est également un novateur. À sa remarquable tête intitulée
Entre les fleurs, on reconnaît un élève de Stuck. Malgré le modelé un peu négligé
de l’encolure, il y a dans ce profil entouré de fleurs jaunes beaucoup de caractère. Quant à sa Tête d’expression, une vieille femme en voile blanc, le profil
levé, il rend bien la foi confiante et l’espoir que le peintre a voulu exprimer 6. »

L’année d’après, Loghi se distingue de ses collègues par un envoi beaucoup plus important et varié dans ses thématiques au Salon de 1899, envoi
des plus stratégiques puisque c’est au sein de cette dernière manifestation
que les autorités roumaines avaient prévu de choisir les œuvres destinées au
pavillon roumain de l’Exposition universelle de Paris 7. Cet envoi confirme en
4
5
6
7

Voir les contributions dans les actes de ce colloque d’Irina Genova, « Présence et absence du
symbolisme en Bulgarie. Réception critique et historiographie. »
Anonyme, « Maestrul Kimon Loghi », Pictura şi sculptura, n° 2, mai 1935, p. 11.
Léo bachelin, « Chronique artistique. Exposition Ileana », L’Indépendance roumaine, n° 6402,
26 mars-7 avril 1898, p. 2. Les deux œuvres citées ne sont pas localisées.
« Les peintures de monsieur Kimon Loghi se distinguent par leur coloris ; ce jeune peintre met
beaucoup de poésie dans ses toiles et, quoiqu’il nous fasse encore penser à l’école à laquelle
il appartient, il fait preuve d’une manifeste tendance à être personnel. Parmi ses œuvres
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quelque sorte la valeur d’un jeune artiste qui avait commencé à exposer dans
la capitale bavaroise :
« Voici un nom inconnu aujourd’hui du grand public, mais qui sera bientôt
célèbre ! Kimon Loghi est un jeune peintre roumain macédonien, qui fait ses
études à Munich. […] Ses peintures ont une touche personnelle, pleine de vérité
et de poésie. Très travailleur, il se distingue des autres peintres par un charmant
coloris. […] Un talent puissant et personnel auquel nous pouvons prédire un
bel avenir. D’ailleurs, son professeur, le fameux peintre allemand Stuck[,] voit
en lui un peintre de grand talent. Aux expositions de Munich il a toujours connu
le succès et les critiques les plus difficiles n’ont eu pour lui que des éloges 8. »

C’est à cette occasion également, en l’état actuel de nos recherches, que le
nom de Loghi est associé pour la première fois au symbolisme. Le jeune architecte Ion Mincu (1852-1912), chroniqueur artistique à ses heures, fait ce rapprochement, en insistant sur son « tempérament d’artiste » et sur sa « fantaisie
enrichie par l’influence de l’école symboliste moderne à laquelle il semble se
soumettre 9. »
L’envoi de l’artiste fut suffisamment apprécié pour figurer dans la section roumaine de l’Exposition universelle de 1900 avec Post mortem laureatus, L’Orientale et Iphigénie en Tauride. Il est tentant de reconnaître dans la reproduction de
Post mortem laureatus (non localisée, fig. 3) l’œuvre exposée en 1899. Ce tableau
confirme dans une certaine mesure l’emprise de Stuck sur son élève, aussi bien
sur le plan de la thématique que sur le plan stylistique : on y retrouve le goût de

8

9

les plus importantes notons : L’Orientale, Iphigénie en Tauride, Idylle romaine, Bacchus, Post
mortem laureatus, quelques têtes pleines de vie etc. » [« Picturile domnului Kimon Loghi se
remarca prin coloritul lor ; acest tânar pictor pune multa poezie in picturile sale si, desi ne
duce cu gandul la scoala careia îi apartine, da dovada de o tendinta manifesta de originalitate.
Printre lucrarile cele mai importante notam : Orientala, Ifigenia in Taurida, Idila romana,
Bacchus, Post mortem laureatus, cateva capete pline de viata, etc. »] (Vizitator, « Expoziţia de
la Ateneu » [« L’exposition de l’Athénée »], Adeverul [La Vérité], n° 3694, 4 novembre 1899, p. 1.)
« Un nume necunoscut azi de public, dar care desigur va fi in curand un nume de laudat !
Kimon Loghi este un tanar pictor român macedonean, care isi face studiile la Munchen. […] El
are o nota personala, plina de adevar si poezie. Extraordinar de muncitor, se distinge printr-un
fermecator colorit. Un talent puternic si personal caruia i se poate prevedea un frumos viitor.
De altfel, profesorul sau, renumitul pictor german Stuck il prezinta deja ca pe un pictor de
mare talent. La expozitia de la Munchen a avut totdeauna succes si cei mai dificili critici n-au
avut pentru el decât laude. », I. C. B. [Ion C. Bacalbasa], « Carnetul meu. Kimon Loghi » [« Mon
carnet. Kimon Loghi »], Adeverul [La Vérité], n° 3679, 19 octobre 1899, p. 1.
«…fantezia imbogatita de influenta scolii simboliste moderne de care pare ca asculta. »,
I. Mincu, « Expositia artistilor in viata » [« L’exposition des artistas vivants »], Literatura si arta
româna, [Littérature et art roumain], [sans numéro], 1899, p. 32.
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la symétrie et le hiératisme de la pose,
un penchant pour le macabre, l’inquiétant, associé à une figure féminine érotisée. Cette association de la femme et de
la mort explique pourquoi le tableau est
reproduit dans l’étude de Bram Dijkstra
sur la femme fatale 10. Phillip Winn a,
pour sa part, mis en relation l’œuvre de
Loghi et l’Istar de Fernand Khnopff (1888)
avec un passage de Monsieur de Phocas
(1901) décrivant une déesse androgyne
nue, « entre ses cuisses fuselées, au
bas renflé du ventre, à la place du sexe,
ricanante, menaçante, une petite tête
de mort 11. » Si la toile semble en effet
tout à fait susceptible de nourrir la prose
d’un auteur comme Jean Lorrain, sans
Fig. 3. Kimon Loghi, Post mortem laureatus
doute ne faut-il pas oublier son titre,
[1899 ?], huile sur toile, dimensions inconnues,
un titre qui permet aussi d’y voir une
œuvre non localisée.
allégorie du sort réservé à l’artiste. Post
mortem laureatus avait de quoi frapper les Roumains, peu familiarisés avec ce
type d’iconographie. Ceci explique dans une certaine mesure les réticences de
certains critiques : « J’éprouve quelque angoisse à contempler toutes les figures
symboliques de Loghi » 12 déclare un critique de L’Indépendance roumaine. Il est
regrettable que nous ne puissions apprécier les couleurs déployées par l’artiste
autrement que par les commentaires des critiques. Le plus significatif reste
celui-ci : « Elles [les figures symboliques] s’imposent pourtant au visiteur par leur
originalité et leurs couleurs accentuées, car si l’artiste a adopté le symbolisme,
il en a répudié les teintes amorties et peint dans une note très vive 13 » – ou par
le biais d’autres œuvres de Loghi, conservées dans des collections roumaines,
publiques ou privées.

10 Voir Bram Dijkstra, Idols of Perversity : Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture,
Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 359.
11 Phillip Winn, Sexualités décadentes chez Jean Lorrain : le héros fin de sexe, Amsterdam,
Rodopi, 1997, p. 185.
12 P. Alette, « Le Salon de l’Athénée », L’Indépendance roumaine, n° 6969, 20 novembre-2 décembre
1899, p. 2.
13 Ibid., p. 2.
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L’une de ces « figures symboliques » peut être L’Orientale (fig. 4), reproduite
dans le catalogue de la Sécession de Munich de 1898 14. L’œuvre a été pendant
longtemps signalée comme disparue 15. Le tableau témoigne du goût pour
une couleur dense et expressive, avec ce fond d’un rouge profond qui vient
augmenter le poids du mystère tout en baignant la figure d’une atmosphère
étouffante et lourde qui n’est pas sans rappeler une toile comme Le Péché
(1893) de Stuck. Une Orientale – peut-être la même – qui « rêve, comme grisée
par le haschisch 16 », fut exposée en 1902 à la Jeunesse artistique.

Fig. 4. Kimon Loghi, L’Orientale [1897-1898 ?], huile
sur toile, 91 x 79 cm ; Musée National de Peles,
Sinaia.

La création de Loghi en ce début du xxe siècle semble marquée par un
nombre important de tableaux de chevalet représentant des figures féminines,
figures allégoriques ou mythologiques, portraits, tableaux dans lesquels il opte
régulièrement pour un cadrage à mi-corps ou aux épaules, souvent de profil.
Certaines sont associées à des idées, telles que Fierté patricienne (fig. 5), toile
non localisée mais reproduite dans Literatura şi arta romana [Littérature et art
roumain] en 1899. L’usage du pur profil, comme la faible volumétrie, rapproche
cette œuvre de la peinture italienne du Quattrocento, une référence constante
14 Kimon Loghi expose une Orientalisches Mädchen à la Sécession de 1898 (Offizieller Katalog der
Internationalen Kunst-Austellung des Vereins bildener Künstler Münchens (A.V.) “Secession”, 1898,
IV Auflage ausgegeben am 28 juli 1898, München, Verlagsanstalt F. Bruckmann, n° 119 a, p. 21).
15 Pauel Constantin, Arta 1900 in Romania, Bucarest, Éditions Meridiane, 1972, p. 149.
16 J. B. [Jules Brun], « La Jeunesse artistique », La Roumanie, n° 990, Ve année, 8-21 mars 1902,
p. 1-2. Et l’auteur de préciser : « C’est une des toiles les plus regardées du salon ».
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dans l’art de Loghi comme dans une bonne partie du symbolisme idéaliste de la
fin du siècle. On le retrouve aussi dans Florentine (fig. 6), qui a fait la couverture
de Luceafarul [Hypérion] de 1904. Une toile comme Princesse byzantine (fig. 7)
n’a vraisemblablement de byzantin que la parure. Elle témoigne surtout de la
volonté de Loghi d’adapter une formule assez conventionnelle dans la peinture
d’orientation symboliste – la femme rêveuse, peinte ici avec ce qui semble être
un léger sfumato, sur fond de lac avec cygnes et château – aux attentes de
la clientèle bourgeoise. Une autre œuvre, intitulée Une Vieille romance (fig. 8),
semble être une version très proche de la Princesse byzantine. Parfois, Loghi
opte pour un cadrage resserré et une représentation frontale (fig. 9), qui pourraient être rapprochés de certains portraits signés par Böcklin : on y observe le
même type de cadrage, la même frontalité, le même décolleté carré.

Fig. 5. Kimon Loghi, Fierté patricienne, huile
sur toile, dimensions inconnues, non
localisée. Reproduction publiée dans
Literatura si arta româna, 1899-1900, p. 205.

Fig. 6. Kimon Loghi, Florentine [1902 ?], non
localisée. Coupure de presse non datée.
Mention dans le catalogue de 1902 de la
Jeunesse artistique.
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Fig. 7. Kimon Loghi, Princesse byzantine, 1908,
huile sur toile, dimensions inconnues, non localisé.
Œuvre reproduite dans le catalogue d’exposition
de la Jeunesse artistique, 1908.

Fig. 8. Kimon Loghi, Une vieille romance, non
datée, dimensions inconnues, non localisée.
Mention dans le catalogue de 1902 de la Jeunesse
artistique et reproduit dans Luceafarul, n° 22-23,
1904, p. 386.

Fig. 9. Kimon Loghi, Tristia [1902], huile sur toile,
35 x 30 cm, Musée national d’art de Roumanie.

Au début de sa carrière, Loghi témoigne aussi d’une certaine prédilection
pour les grandes figures de la mythologie grecque 17, en particulier Orphée
(fig. 10). En 1903, il présente à la Jeunesse artistique une toile intitulée Ballade
17 « […] il est également attiré par l’Antiquité grecque et surtout par la mythologie, à un tel degré
que l’on pourrait l’appeler Mitho-Loghi plutôt que Kimon Loghi. » [(…) pe cat e de modern, pe
atat il atrage antichitatea greaca si in special mitologia, asa incat i s-ar putea zice mai mult
Mitho-Loghi decât Kimon Loghi. »] (Zugravu, art. cit., p. 1).
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(fig. 11). Assez curieusement, nous n’avons pas retrouvé de commentaires
de l’époque identifiant l’iconographie exacte du tableau. Le poète et critique
Dimitrie Karnabatt ne comprend ni la composition ni le titre :
« Une pièce réalisée entièrement dans le genre de l’école où Monsieur Loghi
s’est formé est Ballade (n° 31), avec des femmes aux cheveux d’un rouge sanguin et liquide, ou d’un jaune impossible, et je confesse que la conception de ce
tableau est tellement confuse que je ne comprends pas pourquoi il l’a intitulé
Ballade, alors qu’il aurait pu très bien l’intituler Sonnet, Ode ou Thérèse-rime 18. »

Fig. 10. Kimon Loghi, Orphée, non daté, huile sur
toile, 82 x 92 cm, collection particulière.

Fig. 11. Kimon Loghi, Ballade, 1903, huile sur toile,
65 x 55 cm, Musée national d’art de Roumanie.

Si Orphée n’est pas identifié, la majorité des critiques s’attardent sur un
aspect qui leur apparaît plus important que l’iconographie, à savoir l’influence
de Böcklin :
« On se presse beaucoup autour de la Ballade, qui doit peut-être quelque chose
à Boechlin [sic], mais Musset a dit “qu’on imite quelqu’un même en plantant
des choux” [sic]. Des sirènes s’ébattent avec des dauphins devant un rivage
où croissent de chimériques feuillages ressortissant à la flore terrestre… Aah !
Je ne suis pas Linné. J’aime en peinture surtout les choses que je puis contrôler, et puis je ne connais pas d’assez près les sirènes pour dire si le peintre a
répandu trop de vermillon sur leur chevelure, qui tout aussi bien pourrait être
céruléenne – c’est le secret du vieux Protée ; dans tous les cas, cette fantaisie
est savoureuse. […] Tout cela est un peu cherché, avec un souci évident du
18 « O bucata cu desavarsire in genul scoalei in care s-a format domnul Loghi este Balada (n° 31),
cu femei cu parul de un rosu sangvin si lichid, sau de un galben imposibil, si va marturisesc ca
atat de confuza este conceptia acestui tablou, incat nu pricep de ce l-a intitulat Balada, canp
putea tot atat de bine sa-l intituleze Sonet, Oda sau Tereza-rima. », D. Karr [Dimitrie Karnabatt],
« N. Grant-K. Loghi », Observatorul, n° 115, 28 mars 1903, p. 2.
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rare. Point trop n’en faut, comme des épices dans les mets ; mais cet art quasidécadent a sa raison d’être : il s’accorde à merveille avec le mobilier modern
style créé par la fantaisie charmante de S.A.R. la Princesse Marie 19. »

On sent Jules Brun un peu partagé sur la « fantaisie ». Celle-ci se manifeste
dans la liberté prise par Loghi par rapport au dessin des végétaux et des animaux
– d’où la référence à la classification des espèces de Linné – et surtout dans
l’abandon, polémique, de la vraisemblance de la couleur 20. Se souvenant sans
doute que Böcklin avait donné une chevelure rouge à ses sirènes dans le Jeu
des Naïades (1886, Kunstmuseum, Bâle), Nicolae Petrascu justifie cette liberté
par l’exemple du peintre suisse : « La note personnelle de Chimon Loghi [sic]
est cette fantaisie extraordinaire, ce pouvoir d’invention visionnaire, peinte en
des couleurs étranges et exubérantes. Le domaine fantastique a été cultivé ces
dernières années par Böcklin […] 21. » Il semble en définitive que l’importance
accordée par Loghi à l’imaginaire ait suscité autant de débats que son usage
de la couleur, sans précédent jusqu’à lui dans la peinture roumaine moderne :
« Le peintre Kimon Loghi est et reste l’un des plus grands peintres de l’imaginaire
chez nous. […] L’harmonie du coloris parfaitement adéquat aux motifs traités,
19 J. B. [Jules Brun], « La Jeunesse artistique à l’Athénée », La Roumanie, n° 1283, 18-31 mars 1903, p. 2.
20 À côté de Tudor Arghezi, le critique Mihail Dragomirescu est impitoyable autant sur l’emploi
de la couleur chez Loghi que sur sa fantaisie : « La répulsion suscitée à chaque contemplation
un peu plus longue de ses toiles – même de celles où il a cherché à s’inspirer de la réalité, les
portraits –, nous prouve que le peintre, par son coloris, ne rend que la surface des choses et
pas du tout la vie qui palpite en dessous. Ses compositions fantastiques sans fantaisie, son
coloris strident, dont aucune valeur ne rappelle la vérité de la nature, son symbolisme gauche,
nous incitent à dire que ce peintre ne se rend pas compte qu’en peinture, comme dans tous
les arts, les effets techniques ne sont valables que dans la mesure où ils se subordonnent à
une idée artistique, c’est-à-dire à une conception où la réalité et la pensée, l’âme et la nature,
se rejoignent en une sincère et profonde impression… » [« Repulsia ce intovaraseste orice
contemplare mai persistenta a tablourilor sale –chiar in cele in care a cautat sa se inspire de
la realitate, in portrete, ne da dovada ca pictorul, prin coloritul sau, nu reda decat suprafata
lucrurilor, nicidecum viata ce bate sub ea. Compozitiile sale fanteziste fara fantezie, coloritul
sau batator la ochi, in care nici o valoare nu aminteste adevarul naturii, simbolismul sau
stangaci, ne face sa conchidem ca acest pictor nu-si da seama ca in pictura, ca si in orice
arta, efectele tehnice nu traiesc decat in masura in care se subordoneaza unei idei artistice,
adica unei conceptiuni in care realitatea si gandirea, sufletul si natura, se impreuna intr-o
sincera impresiune adanca… »], Mihail Dragomirescu, « Miscarea artistica » [« Le mouvement
artistique »], Convorbiri literare [Conversations littéraires], n° 1, 1er janvier 1908, p. 52-53.
21 « Nota personala a lui Chimon Loghi [sic] este aceasta fantezie extraordinara, aceasta putere
de inventie vizionara, pictata in culori stranii si exuberante. Domeniul fantasticului a fost
cultivat in ultimii ani de Böcklin… », Nicolae Petrascu, « A doua expoziţie a Tinerimii artistice »
[“La seconde exposition de la Jeunesse artistique”], Literatura şi arta română [Littérature et
art roumain], n° 1-2, 1903, p. 25.
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quelque extravagants et décoratifs qu’ils soient, constitue une autre caractéristique des œuvres de cet artiste consommé, et en même temps une autre poulie
de résistance de ce tempérament opposé à toutes les avanies causées par le
snobisme dans n’importe quelle atmosphère artistique. […] Pour cette raison
le monde des contes trouve chez Kimon Loghi l’un de ses interprètes les plus
raffinés. […]. Et le fonds de certains de ses thèmes de prédilection en fait une
œuvre d’une consistance symbolique, de la valeur de l’Iphigénie en Tauride, de
l’Orphée ou de Post Mortem Laureatus […] 22. »

Les mythes et les contes : enjeux et ambivalences d’un retour

Kimon Loghi a su durablement s’imposer, parallèlement à sa production de
portraits, comme un peintre des mythes et des contes, de « l’imaginaire », voire
du « rêve » :
« De la douceur, du rêve et des souvenirs ; telle est l’œuvre de Kimon Loghi qui,
tout autant que peintre, est à coup sûr poète […]. Kimon Loghi, tout entier à
ses songes, n’a guère la prétention de faire de l’histoire ; aussi les somptueux
jardins qui entourent ses riches jardins féodals [sic] sont-ils d’irréprochables
parcs anglais ou de merveilleux parterres à la Lenôtre ; mais de tels anachronismes sont loin de nuire à l’œuvre de l’artiste. […] Il n’est certainement pas
un virtuose de la technique, mais qu’importe, du moment qu’il sait suppléer
largement aux faiblesses du métier mécanique par la richesse du décor et de la
vision ; est-il possible de rendre plus suavement et plus luxueusement à la fois,
les somptueuses beautés d’une nature imaginaire ? Kimon Loghi mieux que
tout autre sait harmoniser les opulentes richesses humaines avec la splendeur
transcendante du rêve 23 !… »

Dans les deux premières décennies du xxe siècle, Loghi semble avoir été un
des rares peintres roumains à avoir continué de peindre des scènes inspirées

22 « Pictorul Kimon Loghi este si ramâne unul din marii imaginativi din pictura noastra. […]
Armonia coloritului perfect adunata motivelor atacate, oricat de extravagante si oricat de
decorative, alcatuieste o alta caracteristica a operelor acestui artist consumat si, tot de odata
o alta parghie de rezistenta a acestui temperament, in fata tuturor intemperiilor, iscate de
snobism in orice atmosfera artistica. […] De aceea lumea basmelor isi afla in Kimon Loghi
peu nul din cei mai fini interpreti […] iar fondul unora din temele predilecte ale pictorului ii
prilejuieste opera de o consistenta simbolica, de valoarea Ifigeniei in Taurida, a lui Orfeu sau
Post Mortem Laureatus […] », Ion Gruia, « Expozitia Kimon Loghi-Pavelescu-Dimo », Universul
literar, n° 47, 22 novembre 1915, p. 6.
23 Olimp Grigore Ioan, « Notes d’art. L’exposition Kimon Loghi », L’Indépendance roumaine,
n° 12242, 9-22 novembre 1915, p. 2-3.
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par les contes. À la différence de ses prédécesseurs, Loghi se lance dans des
compositions de grand format. Il en est ainsi du Monde des contes (fig. 12),
exposé à la Jeunesse artistique en 1911 et reproduit cette même année dans la
presse. Une photographie inédite (fig. 13) permet de mieux appréhender les
dimensions de cette toile, présentée dans le catalogue comme « un fragment
de la frise décorative destinée à la villa de Monsieur D. M. Burileanu, (T. Severin) ». On possède au moins un autre grand format du même registre : Il était
une fois (fig. 14), aujourd’hui conservé dans les réserves du Musée national
d’art de Roumanie. Le Monde des contes est structuré en trois plans successifs :
au premier plan trois jeunes filles, des fleurs dans les cheveux, se présentent
au spectateur et semblent faire le lien entre le monde réel et celui de la toile.
Hiératique, la fille du milieu nous fixe – comme celle de droite, qui s’appuie
sur son épaule –, pendant que celle de gauche lui murmure quelque chose
à l’oreille. Séparé par une alternance de cyprès et d’un lac sur lequel glissent
des cygnes, on remarque au second plan une sorte de procession qui traverse
toute la composition. Enfin, se profile au dernier plan la silhouette d’un château imposant. À une échelle plus réduite, cette toile rappelle La Fée du lac,
réalisée en 1907 (fig. 15) : une composition similaire, avec un personnage féminin coupé au niveau du buste, hiératique, qui regarde et invite le spectateur.
À l’arrière-plan, un lac, des cygnes et des cyprès, qui campent le personnage
dans un paysage légendaire.
Ce type de représentation vient satisfaire ceux qui considèrent les contes
populaires roumains comme une source d’inspiration à privilégier :
« Nos contes constituent un élément émouvant, fastueux et pittoresque pour
tous les arts : ce sont de véritables pierres précieuses qui gisent perdues dans
le sable de l’animosité et dont une personnalité d’artiste, en les sertissant et
en les montant dans un métal précieux, peut faire de vrais chefs-d’œuvre. Dans
ces contes palpite une chaude fantaisie orientale, une source intarissable de
fictions charmantes : il y a du sentiment, du rêve et de l’émotion, il y a du drame,
des symboles profonds et poétiques.
Kimon Loghi fut le peintre, le poète et le fantaisiste qui a compris et rendu ces
beautés miraculeuses : son pinceau brille de toutes les couleurs chaudes et de
délicates harmonies ; son imagination, comme les dragons des contes, parcourt tous les horizons. […] K. Loghi s’est montré l’artiste supérieur qui a ciselé
et a monté en un admirable chef-d’œuvre le diamant populaire perdu dans le
sable de l’anonymat… 24 »
24 « Basmele noastre constituiesc un element miscator, fastuos si pitoresc pentru toate artele :
sunt adevarate pietre pretioasa care zac pierdute în nisipul anonimitatii, si din care, o
personalitate de artist, cizelându-le si încrustându-le într-un pretios metal de arta, poate face
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Fig. 12. Kimon Loghi, Le Monde des Contes, 1911, huile sur toile, dimensions inconnues, non localisé.
Reproduction dans le catalogue de la Jeunesse artistique de 1911.

Fig. 13. Kimon Loghi dans son atelier devant Le Monde des contes. Non datée, collection
du Cabinet des Estampes de la BAR, inv. F II 201802.

adevarate capodopere. În aceste basme palpita o calda fantezie orientala, un izvor nesecat
de fictiuni fermecatoare : e sentimentalitate, e vis si emotie, sunt situatii dramatice, simboluri
profunde si poetice. Kimon Loghi era pictorul si fantezistul care sa inteleaga si sa redea
aceste frumustei miraculoase : penelul lui straluceste de culori calde, de armonii delicate ;
închipuirea lui, ca si zmeii din basme, colinda toate tarâmurile […]. Kimon Loghi s-a aratat
artistul superior care a cizelat si montat într-o admirabila opera de arta diamantul popular
pierdut in nisipul anonim… », Dimitrie Karnabatt, « Basmele noastre in arta. Friza decorativa
a lui Kimon Loghi », [« Nos contes dans l’art. La frise décorative de Kimon Loghi »], Seara [Le
Soir], n° 463, 29 avril 1911, p. 1.
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Fig. 15. Kimon Loghi, Il était une fois, non datée,
huile sur toile, 2,02 x 1,84 m., Musée national d’art
de Roumanie.

Fig. 16. Kimon Loghi, La fée du lac [1907], huile sur
toile, 57 x 65 cm, Musée national d’art de Roumanie.

Si l’artiste choisit de donner un titre vague à sa composition décorative, certains critiques pensent identifier le sujet, dans cette même optique nationale :
« Le premier qui attire mes regards, bien en face de l’entrée principale est celui
de M. Kimon Loghi, n° 62, Le conte de la grenouille enchantée, une légende
roumaine, naïve et charmante, que l’artiste a interprétée avec toute une sentimentalité pittoresque […]. Certes, M. Kimon Loghi ne s’est pas efforcé dans
cette œuvre de faire preuve de truculence technique ; point de couches larges,
fougueuses, la pâte est toujours soigneusement étendue, sans désir d’obtenir des effets outrecuidants ; nulle violence, nul élan par trop débordant dans
l’exécution ; l’artiste a peint ce tableau avec la même douceur qu’il a conçu
cette candide légende, et ce mode d’interprétation était le seul qui s’adaptait
parfaitement à un pareil sujet 25. »

Loghi reste fidèle assez longtemps à cette orientation, sans qu’il s’agisse
pour autant de légendes roumaines, comme c’est le cas du Monde des contes
– qui illustre en fait un conte russe, La princesse Grenouille – ou d’Il était une
fois, et expose en 1914 deux panneaux intitulés Les douze filles de l’empereur
(fig. 17 et 18), d’après un conte recueilli par les frères Grimm.

25 Olimp Grigore Ioan, « La xe Exposition de la Tinerimea artistica (suite) », L’Indépendance
roumaine, n° 10792, 3-21 mai 1911, p. 2.
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Fig. 17. Kimon Loghi, Les douze filles de l’empereur [1914], dimensions inconnues, localisation inconnue.
Reproduit dans le catalogue de la Jeunesse artistique de 1914, non pag.

Fig. 18. Kimon Loghi, Les douze filles de l’empereur [1914], dimensions inconnues, localisation inconnue.
Reproduit dans le catalogue de la Jeunesse artistique de 1914, non pag.
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Rattachements et exclusions

Peintre roumain d’origine macédonienne, formé en partie à Munich et marqué
par le double exemple de Stuck et de Böcklin, Loghi s’expose à de multiples critiques touchant le caractère « étranger » de sa personne et de son art. Dès 1908,
Mihail Dragomirescu, spécialiste des questions liées à l’esthétique et par ailleurs
célèbre critique littéraire, souligne l’origine étrangère du peintre lorsqu’il lui dénie
toute compétence artistique et affirme : « […] je ne pense pas que nos Macédoniens – […] – vont se faire un nom dans la peinture roumaine grâce à lui 26. »
Mais les critiques les plus nombreuses touchent sa peinture. Le poète
Dimitrie Karnabatt est sans doute l’un des plus explicites à ce sujet :
« Lorsqu’il y a quatre ans monsieur Kimon Loghi a exposé pour la première fois
et a attiré les louanges de la majorité, il était l’élève de Stuck et, dans ses toiles,
on retrouvait le monde fantastique et nébuleux de la peinture qui dominait
l’Allemagne – peinture qui est une émanation naturelle de l’esprit allemand ;
des symboles bizarres, des têtes curieuses, une vague poésie qui se reverse en
nuances indéfinies et dans des atmosphères de rêve, caractérisaient les peintures de monsieur Loghi 27. »

D’autres ne tardent pas à y voir une « influence munichoise » et notamment
böcklinienne. Devant les paysages que Loghi présente lors d’une exposition
personnelle en 1904, Léo Bachelin constate :
« Cette nature, pour l’intéresser réellement, paraît devoir se plier à des exigences décoratives plus ou moins “sécession”. […] N’y aurait-il pas là quelque
vague influence munichoise encore persistante ? Il est difficile de se prononcer,
constatons pourtant que quelques “cyprès” tordus dans le vent font penser à
la compréhension particulièrement littéraire et chère à l’Allemagne du paysage
évocateur et philosophique où se complut Böcklin 28. »

26 « …nu cred ca macedonenii nostri […] vor intra print’insul in pictura româneasca », Mihail
Dragomirescu, « Miscarea artistica », Convorbiri literare, n° 1, 1er janvier 1908, p. 54.
27 « Cand acum vreo patru ani, domnul Kimon Loghi a expus pentru prima oara, a fost o revelatia
si si-a atras laudele mai tuturor. Domnia sa era elevul lui Stuck, si in panzele sale se perinda
lumea fantastica si nebuloasa a picturei care domina acum in Germania – pictura care este o
expansiune fireasca a spiritului german ; simboluri bizare, capete curioase, o poezie vaga ce
se revarsa in nuante nedefinite si in atmosfere de vis caracterizau panzele domnului Loghi. »,
D. Karr. [Dimitrie Karnabatt], art. cit. à la note 24, p. 1.
28 L[éo]. Bachelin, « Palais de l’Athénée. Exposition Kimon Loghi », L’Indépendance roumaine,
n° 8670, 2-15 décembre 1904, p. 2.
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Nicolae Petrascu voit la même « influence böcklinienne » en 1905 « dans ses compositions et dans ses paysages, comme Chemin au crépuscule, Cyprès, Marine » 29.
L’art de Kimon Loghi, à défaut de présenter un caractère spécifique national, s’avère sans doute tout à fait apte à satisfaire les goûts internationaux de
la famille royale, elle-même en partie issue de la dynastie des Hohenzollern 30.
Mais la désaffection menace. Dès 1905, un chroniqueur anonyme se montre
las de tous « ces peupliers et cyprès, dont les sommets en pointe, […] éternellement penchés par les vents, [comme] le symbole des souvenirs lointains. J’ai
été habitué à les voir figurer dans presque tous les paysages de Böcklin 31. » De
là à faire basculer Loghi du côté de « l’école allemande 32 » ou du « Nord 33 », il
n’y a qu’un pas que certains franchissent allègrement.
Si Loghi trouve encore de vigoureux défenseurs en 1915, à la veille de l’entrée
en guerre de la Roumanie aux côtés des Alliés, certains critiques, instrumentalisant son rapport à Böcklin – sans parler de ses déplacements –, tendent à
l’exclure du champ de l’art roumain :
« M. Kimon Loghi qui, pendant dix ans environ a habité tantôt la Bavière, tantôt
l’Autriche, tantôt l’Italie 34, a subi intensément l’influence de Böcklin ; ce maître a
contribué à lui donner une personnalité fort intéressante, mais n’ayant rien de
commun avec l’âme roumaine. M. Loghi ne se complaît pas seulement à rendre

29 Nicolae Petrascu, « A patra expoziţie a Tinerimii artistice », Literatura şi Arta română, n° 2, 1905,
année IX, p. 125.
30 Carol 1er (1839-1914), membre de la dynastie des Hohenzollern-Sigmaringen, Français par sa
mère, est proclamé roi de Roumanie en 1881. Cette dynastie sera intimement liée à l’histoire
du pays jusqu’à la proclamation de la République populaire roumaine en 1947.
31 Le Paysan, « L’œuvre de la Jeunesse artistique en 1905. II. », La Roumanie, n° 1877, 12-25 avril
1905, p. 2.
32 « Kimon Loghi est à mon sens l’artiste de la Tinerimea artistică le moins détaché de l’école
allemande » (Jeanjaquet, « Tinerimea artistica. VIIe exposition », La Roumanie, n° 2717, 18-31 mars
1908, p. 2).
33 L’association de Loghi avec « le tempérament nordique » est assez fréquente dans la presse de
l’époque (voir, par exemple, D. Karr. [Dimitrie Karnabatt], « N. Grant-K. Loghi », art. cit. à la note 32,
p. 1). « Princesse byzantine est une chose toute gentille, toutefois ce n’est pas la figure qui est la
meilleure partie du tableau, mais bien plutôt le décor légendaire des “cygnes du nord” » (Jeanjaquet,
« Tinerimea artistica. viie exposition. II », La Roumanie, n° 2720, 21 mars-3 avril 1908, p. 2-3).
34 L’existence d’un atelier en Italie n’est pas documentée avec certitude : « Que ce soit des
œuvres d’imagination ou des tableaux pris sur le vif, ils dénotent la fertilité de travail de cet
artiste, qui a, dit-on, son atelier en Italie comme il en a un a Bucarest et qui, au-dessus de
toutes ces qualités, est un coloriste et un peintre allégorique de premier ordre » (Toto Corde,
« Parisiana. Tinerimea artistica (suite) », La Roumanie, n° 4742, 19 avril-2 mai 1915, p. 2-3).
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dans ses tableaux de vaporeuses jeunes filles blondes rêvant dans des parcs
somptueux et des châteaux forts du Moyen Âge, pareils à ceux qui dominent
les rives du Rhin 35. »

Après l’entrée en guerre, Victor Dambovitza, dans l’un des fameux numéros de
guerre de L’Art et les artistes, marginalise d’autant plus l’artiste – « En même temps
que ces impressionnistes, toute une phalange de peintres – académiques ou
“modernes-accomodants” – se disputent les faveurs du public : […] Kimon Loghi,
le peintre-poète, d’une sentimentalité munichoise, ambassadeur roumain de
Böcklin et Franz Stück » – qu’il appelle au renouveau de ce « jeune royaume qui,
dans l’Orient arriéré, représente le soleil latin et la grâce française » 36.
La position de Loghi est d’autant plus instable qu’il est volontiers soupçonné
de brider l’expression de son tempérament natif. En 1904, Dimitrie Karnabatt
tend ainsi à rapprocher Loghi sinon de la Roumanie 37, du moins de l’espace
balkanique, en évoquant son rapport à l’Orient :
« Lors de la seconde exposition de la Jeunesse artistique je disais que le talent de
Kimon Loghi se trouvait à un carrefour : d’une part le chemin vers lequel le poussait l’école allemande, l’influence de Böcklin et Stuck sous l’emprise de laquelle
Loghi créait des visions diaphanes qui se perdaient dans des atmosphères de
brouillard, des paysages et des êtres nébuleux ; d’autre part le chemin vers lequel
le poussait son tempérament d’oriental habitué à la lumière claire, à la couleur
chatoyante, à la vie, loin des spectres qui habitent l’atmosphère sombre des pays
du Nord. Nous assistons dans cette exposition au triomphe du tempérament de
monsieur Loghi sur les conceptions de l’école. La plupart des tableaux exposés
ici traitent des sujets inspirés par la Macédoine et par la Grèce 38. »

35 Olimp Grigore Ioan, « Notes d’art. L’influence étrangère chez les artistes roumains »,
L’Indépendance roumaine, n° 12287, 25 décembre 1915, p. 18.
36 Victor Dambovitza, « Notes sur la peinture et la sculpture roumaines », L’Art et les artistes, XXI,
janvier 1917, p. 46-59, cit. p. 56 et p. 59.
37 Karnabatt associe les contes roumains à une « chaude fantaisie orientale » (Dimitrie Karnabatt,
« Basmele noastre in arta. Friza decorativa a lui Kimon Loghi » [« Nos contes dans l’art. La frise
décorative de Kimon Loghi »], Seara [Le Soir], n° 463, 29 avril 1911, p. 1).
38 « La cea de-a doua expozitie a Tinerimii artistice spuneam ca talentul lui Kimon Loghi se afla
la o rascruce : o cale pe care îl impinge scoala germana, influenta lui Böcklin si Stuck, sub care
Loghi crea viziuni diafane ce se perdeau in atmosfere cenusii, peisagii si fiinte nebuloase : o
alta cale spre care il impingea temperamentul sau de oriental obisnuit cu lumina limpede, cu
culoarea calda, cu viata iar nu cu spectrele ce populeaza atmosfera cetoasa a tarilor de nord.
In aceasta expozitie asistam la triumful temperamentului domnului Loghi asupra conceptiilor
scoalei. Cele mai multe tablouri din aceasta expozitie sunt executate pe motive din Macedonia
si Grecia. », D. Karr. [Dimitrie Karnabatt], « Un pictor-poet » [« Un peintre-poète »], Observatorul
[L’Observateur], n° 416, 16 avril 1904, p. 1-2.
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Karnabatt tend à vouloir faire coïncider les origines de l’artiste, son tempérament et son art – fondant l’ensemble dans une forme de déterminisme. Loghi
ne redeviendrait lui-même qu’en retournant à ses racines macédoniennes. Un
type de discours qui se retrouve dans bien des critiques de l’époque. Ainsi
Barbu Branisteanu, à l’occasion de cette même exposition, souligne parmi
les premiers une nouvelle tendance dans la peinture de l’artiste, tendance
qui tend à le rattacher à l’espace roumain, mais toujours de façon indirecte,
puisqu’il fait de Loghi un simple suiveur : « Loghi nous apporte du nouveau
avec ses aquarelles exécutées dans un style byzantin, ce qui prouve que les
essais de Monsieur Popescu ont trouvé des imitateurs de talent 39. » Il n’est
malheureusement pas permis aujourd’hui, faute de localisation des originaux,
de juger de ce rapprochement, même si on a les titres des vingt-et-une œuvres
exposées à cette occasion.
L’une des tentatives de rattachement les plus explicites fut celle de Sextil
Puşcariu, ami de jeunesse de Loghi, qui se rappelait une visite dans son atelier
parisien en 1901 :
« Même le Macédonien Loghi, malgré sa culture grecque, contaminé par notre
enthousiasme, peignit des scènes tirées de nos contes populaires, orientalisées par sa façon de voir les choses, riches en couleurs vives, avec des scènes
idylliques, des fées dansant auprès des lacs, sur lesquels flottaient les cygnes
de Böcklin 40. »

Mais cette présentation est encore une fois assez ambivalente car elle met
bien en avant les origines de Loghi et sa dette envers Böcklin – fut-ce au travers
d’un détail peu significatif.
Ces critiques ont contribué à modeler durablement l’image du peintre et
de sa production dans l’historiographie en Roumanie. Une trentaine d’années
plus tard, en 1937, certains auteurs continuent d’insister sur l’idée qu’il s’inspire des contes populaires roumains 41. On sait aujourd’hui que cette source

39 « Loghi ne aduce o noutate cu acuarelele sale realizare in stil bizantin, ceea ce dovedeste
ca incercarile domnului Popescu au gasit imitatori de talent. », B. Br. [Barbu Branisteanu],
« Expozitia “Tinerimii artistice” », Adevărul, n° 5252, 16 mars 1904, p. 1.
40 « Chiar si macedoneanul Loghi, in ciuda culturii sale grecesti, contaminat de entuziasmul
nostru, a pictat scene inspirate de povestile noastre populare, orientalizate de felul lui de
a vedea lucrurile, bogate in culori vii, cu scene idilice si zâne dansand langa lacuri pe care
plutesc lebedele lui Böcklin. », Sextil Puscariu, Calare pe doua veacuri. Amintiri din tinerete
(1895-1906) [À cheval sur deux siècles. Souvenirs de jeunesse (1895-1906)], Bucarest, Editura
pentru literatura, 1968, p. 181.
41 Constantin Prodan, Sculptura, pictura si gravura romaneasca. Prelegeri tinute la Ateneul
roman in zilele de 7, 14, 28 martie 1936, Bucarest, imprimeria Independenta, 1937, p. 44.

/189

L E P E I N T R E K I M O N LO G H I (18 7 1 -195 2) FA C E AU X C R I T I Q U E S E T À L’ H I S TO I R E

d’inspiration n’était pas systématiquement roumaine, mais la volonté d’en
faire une émanation de la culture populaire autochtone ne fait que souligner
cette démarche de « roumanisation » du début du siècle qui s’est propagée loin
pendant l’entre-deux-guerres. Il est vrai que cette appropriation est encouragée par l’adoption de titres vagues, indéterminés, qui tendent à affranchir son
art de la notion d’illustration.
Loghi, qui connaît une longue période d’oubli dans l’historiographie au
moment où s’impose le régime communiste, est entré dans l’histoire de l’art
roumain par le biais de catégories insuffisamment cernées. Paul Constantin a
le mérite de le mentionner dans son ouvrage Arta 1900 in România (1972), mais
l’ancien fondateur de Tinerimea artistica est abruptement présenté comme
« l’un des peintres roumains les plus caractéristiques de la conception 1900 42. »
Theodor Enescu aborde à son tour l’expérience symboliste « de nuance munichoise » de Kimon Loghi dans son étude, « Simbolismul şi pictura » [« Le Symbolisme et la peinture »] de 1974 43. Petre Oprea est le seul à avoir consacré un
article bien documenté à cet artiste (1986), mais l’historien de l’art reconnaît
en lui « l’initiateur et le promoteur du romantisme de nuance postimpressionniste », option discutable puisqu’elle reste insuffisamment expliquée dans le
texte 44. En 2007, Vasile Florea replace Loghi dans « l’atmosphère féérique hodlerienne-böcklinienne du sécessionnisme 45 », sans s’y attarder, son jugement
restant dominé par ses propres préjugés, ses jugements de valeur l’emportant
sur l’objectivité 46. La plupart de ces auteurs témoignent en définitive soit d’une
certaine réticence, soit de difficultés, à intégrer pleinement Loghi dans le cours
42 « … printre cei mai caracteristici pictori români de conceptie 1900… », Paul Constantin, op. cit. à
la note 15, p. 147-148.
43 Theodor Enescu, « Simbolismul si pictura. Un capitol din evolutia picturii si a gustului artistic
la sfarsitul secolului al xix - lea si inceputul secolului al xx - lea », Pagini de arta romaneasca,
Bucarest, Editura Academiei, 1974, p. 5-68, rééd. dans Scrieri despre arta, Bucarest, Éditions
Meridiane, 2000, p. 161-163.
44 « … initiatorul si promotorul unui romantism de nuanta post-impresionista. », Petre Oprea,
« Un pictor romantic : Kimon Loghi » [« Un peintre romantique : Kimon Loghi »], 1986, repris
dans Petre Oprea, Repere în arta românească (secolul al xix-lea şi al xx-lea) [Repères dans l’art
roumain], Bucarest, Editura Maiko, 1999, p. 70-84, voir p. 70 et 75.
45 « … atmosfera feerica Holderian-Böckliniana a sezessionismului », Vasile Florea, Istoria artei
romanesti, Bucarest/Chisinau, éd. Litera international, 2007, p. 494.
46 « Parmi les raisons qui justifient une telle attitude, prenons son caractère très représentatif,
exemplaire du goût de l’époque, même si ce goût a été un peu vicié, non seulement chez nous,
mais ailleurs en Europe, au sein de ce phénomène kitsch largement répandu, qui contaminait
des superficies étendues de la création. [« Dintre motivele ce justifica o asemenea atitudine
ar fi de luat in seama caracterul ei foarte reprezentativ, exponential pentru gustul epocii, fie
acest gust chiar usor viciat, dar nu numai la noi, ci si in alte tari din Europe, in cadrul acelui
fenomen de kitsch larg raspandit, ce contamina arii intinse ale creatiei. »], idem, p. 491.
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de l’art roumain – il est vrai qu’on ne lui connaît pas d’élèves ou de suiveurs
et qu’il reste un artiste fort peu documenté – alors qu’on peut s’interroger sur
la tension, riche d’enjeux et emblématique d’un moment de l’histoire de l’art,
entre acclimatation du symbolisme, fut-il allemand ou international, et naissance problématique d’un symbolisme roumain.
Pour citer cet article : Adriana Sotropa, « Le peintre Kimon Loghi (1871-1952) face aux critiques et à
l’histoire » 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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