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The Mediterranean of Artists

Sous l’impulsion d’une culture latine
et méditerranéenne : la revue La Renaissance
latine (1902-1905) et les arts
Katia Papandreopoulou*
École supérieure des
Beaux-Arts d’Athènes

Abstract
The cultural and political journal La Renaissance latine (1902–1905), distributed internationally, devotes a large part of its content to the development of the visual arts of an
imaginary Mediterranean. Ruled by essentialist and ethnic criteria, and animated by actors
known for their colonial aspirations, it does not however manage to erode the transnational
modernity of the artistic youth that vehemently affirms its local and anti-academic peculiarities. The “latin movement” which embraces Italy, France, Greece, Spain and Romania, thus
stimulates an artistic melting pot in the Mediterranean basin, before its modernist voices
were silenced by the journal.

Résumé
La Renaissance latine (1902-1905), revue culturelle et politique de diffusion internationale,
consacre une grande partie de son contenu à l’évolution des arts visuels d’une Méditerranée fantasmée. Régie par des critères essentialistes et ethniques, et animée par des acteurs
connus pour leurs aspirations coloniales, elle ne parvient cependant pas à éroder la modernité transnationale de la jeunesse artistique, qui affirme avec véhémence ses particularités locales et antiacadémiques. Le « mouvement latin », qui concerne l’Italie, la France, la
Grèce, l’Espagne et la Roumanie, favorise un creuset artistique au sein du bassin méditerranéen, avant que ses voix modernistes ne soient écartées de la revue.
*Katia Papandreopoulou, docteure en Histoire de l’Art à l’Université Paris 1-Sorbonne, est actuellement
enseignante à l’École des Beaux-Arts d’Athènes et chercheuse post-doctorante à State Scholarships
Foundation (IKY, Grèce). Elle prépare un livre sur le critique d’art Camille Mauclair (prix du Musée
d’Orsay 2017).
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Au début du XXe siècle, la revue culturelle et politique de langue française La Renaissance latine
(1902-1905) présente un projet de modernisation,
d’élargissement et de diffusion de la culture latine
qui s’inscrit dans le cadre géopolitique précis de
la Méditerranée. Afin de renouveler la recherche
autour du rapprochement franco-
italien proposée dans de nombreuses revues littéraires du XIXe
siècle1, La Renaissance latine invite des collaborateurs des pays perçus comme latins à dessiner une
nouvelle carte culturelle de leur unité spirituelle.
L’année 1902, qui sera étudiée plus particulièrement ici, témoigne de l’expansion des réseaux de
sociabilités artistiques de la Méditerranée, au travers notamment de la rubrique intitulée « Revue
du mois ». Cette rubrique rend compte de l’actualité culturelle transnationale des pays concernés et
assure dans le domaine des arts visuels une pluralité de points de vue grâce à la décentralisation du
canon artistique.

appuyés par un réseau de correspondants résidant
à l’étranger.

Ce n’était pas la première fois que l’on cherchait à
articuler l’évolution artistique avec le concept méridional, mais ces tentatives avaient été de courte
durée et ne s’appuyaient sur aucun substrat théorique élaboré. On peut notamment citer L’Aube méridionale (1898), mensuel littéraire, artistique et
social, publié pendant un an, reflétant les idéaux du
Félibrige, la fraternité artistique d’Aix-en-Provence,
précurseur et énonciateur même de l’expansion de
l’idée latine en France et, par la suite, en Europe4.
Louis Bertrand, théoricien de l’idée d’une Méditerranée latine5 et membre éminent du Félibrige, sera
d’ailleurs, lui aussi, l’un des fidèles collaborateurs
de La Renaissance latine.

Le premier numéro de la revue paraît à Paris en mai
1902, moment de l’aboutissement du rapprochement franco-italien6. Cette publication mensuelle,
dont la longueur varie de 150 à 300 pages d’un numéro à l’autre, sera diffusée jusqu’à la fin de l’année
1905. Si la promesse d’une modernisation passe par
la thématique méditerranéenne et sa communauté
transnationale, il n’en va pas de même pour l’aspect
visuel de la revue, dont la mise en page et la typographie restent assez banales. La Renaissance latine
revêt le caractère d’une revue générale7 orientée vers
la gestion (intellectuelle et politique) du colonialisme
sans accorder de place à l’illustration, à l’opposé de
l’essor des publications modernistes de l’époque8.

Le titre de la revue est lié à l’effervescence du
concept de « renaissance latine » parmi les cercles
littéraires français engagés dans la défense du
poète italien Gabriele D’Annunzio, contre la littérature du Nord, au sein de la Revue des Deux Mondes
de 1894 à 18952. À la fin du XIXe siècle, les publications dénonçant la suprématie nordique, anglaise
ou germanique fleurissent, alors que règne un sentiment de décadence face à la montée des forces
septentrionales et étrangères à la catholicité3. Le
concept de latinité se répand alors à un moment
critique où les idées nationalistes et coloniales saturées de stéréotypes ethniques abondent dans le
milieu savant en France et en Italie. La Renaissance
latine connaît très vite le succès grâce à des collaborateurs de qualité : académiciens, scientifiques,
hommes de lettres célèbres de la presse française
et italienne. Paul Adam, Maurice Barrès, Henry Bataille, Jean Moréas, Filippo Tommaso Marinetti, Ugo
Ojetti et Giuseppe Sergi comptent parmi les collaborateurs occasionnels ou permanents de la revue,

La Renaissance latine mène une politique d’ouverture
ambitieuse et est distribuée dans trente-
trois
villes, sur trois continents (Europe, Afrique du
Nord et Amérique latine), dans dix-neuf pays et
quinze capitales. Ces nouveaux lieux de diffusion
deviennent progressivement des lieux de passage,

4
Voir Nicolas Berjoan, « L’idée latine du Félibrige : Enjeux, boires et déboires d’une
politique étrangère régionaliste (1870-1890) », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 42,
2011, p. 121-136. https://doi.org/10.4000/rh19.4110
5
Cf. Aurélia Dusserre, « L’expérience provençale de Louis Bertrand », Revue Provence
historique, T. 52, n° 211, 2003, p. 85-99.
6
Voir Pierre Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle : aux origines du rapprochement franco-italien de 1900-1902, Rome, École française de Rome, 1981.
7
Selon la typologie de Thomas Loué, politique et littérature cohabitent dans une revue
générale. Voir Rossella Froissart Pezone et Yves Chevrefils Desbiolles, Les Revues d’art.
Formes, stratégies et réseaux au XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2011, p. 23.
8
Cf. Évanghélia Stead & Hélène Védrine (dir.), L’Europe des revues II (1860-1930). Réseaux et circulations des modèles, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2018.

À l’instar de la Revue du monde latin, 1883-1901.
Jules Lemaître, Τéodor de Wyzewa et Eugène-Melchior de Vogüé reprennent
fréquemment le concept de « renaissance latine » dans la presse française.
3
Voir Sarah Al-Matary, « Des rayons et des ombres. Latinité, littérature et réaction en
France (1880-1940) », Cahiers de la Méditerranée, n° 95, 2017, p. 1-15.
1
2
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Figure 1. Les villes de distribution de la revue La Renaissance latine dans le monde. Source : https://gallica.bnf.fr
/ark:/12148/bpt6k80154t/f157.item

de réception et de transmission d’une pluralité de
styles qui met en valeur les pays et les régions du
Sud, susceptibles de s’inscrire dans le concept plus
large de Méditerranée. La Roumanie, l’Italie, la Grèce
et l’Espagne sont les principaux pays auxquels s’intéresse la revue tant du point de vue de leur production culturelle contemporaine que de l’actualité

The Mediterranean of Artists

mondaine. Les acteurs de la revue s’adressent à un
lectorat encore très hétérogène, alors que l’identité
méditerranéenne est en train de se redéfinir9. (Fig. 1)
9
Voir Corinne Saminadayar-Perrin, « La Méditerranée du XIXe siècle : modèles et
paradigmes » in L’Invention littéraire de la Méditerranée dans la France du XIXe siècle,
Corinne Saminadayar-Perrin (dir.), Paris/Montpellier, Geuthner/MSH-M, 2012, p. 5-22.
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Fondateurs et collaborateurs

les arts et les lettres15, alors que son rédacteur
en chef, Binet-Valmer, homme de droite d’origine
suisse qui ralliera plus tard l’Action française, assure la politique éditoriale orientée vers le culte
de la latinité. Le fil conducteur des différents numéros est l’analyse de la politique de Napoléon III
par rapport aux nations catholiques et latines,
ainsi que le prouve une publication d’André Lebey
qui paraît en épisodes sur deux ans16. Cette double
orientation est nettement présente dans le corpus
principal de la revue. D’une part, les rubriques littéraires et politiques sont tenues par des plumes bien
établies dans le monde éditorial français, telles que
Péladan, De Régnier, Rachilde, Barrès. D’autre part,
la rubrique culturelle « Revue du mois », qui se veut
plus expérimentale, forme une communauté de collaborateurs majoritairement étrangers, tels Diego
Angeli, Josep-Maria Sert, Léo Bachelin et autres.
Néanmoins, malgré l’intérêt de leurs contributions,
les membres de cette communauté seront vite remplacés par des voix plus modestes.

Gabriel Hanotaux est le père fondateur de la revue.
Diplomate et historien engagé dans la politique coloniale d’expansion vers l’Afrique, ancien ministre
des Affaires étrangères, auteur de La France Contemporaine (1902) et du Partage de l’Afrique (1909),
Hanotaux est dans la zone méditerranéenne le
principal promoteur de « l’Idée latine » qu’il diffuse
notamment dans La Paix Latine10. Lors de la parution du premier numéro, Hanotaux rédige un texte
esquissant le contenu et délimitant les frontières
de la revue. Dans ce texte11, inspiré d’Anthinéa12
de Charles Maurras publié l’année précédente, la
Méditerranée, limitée jusqu’alors à la bordure des
continents européen et africain, s’étend dorénavant
du nord de l’Afrique au sud de l’Europe, et englobe
même l’Amérique du Sud afin que ressurgisse « la
race méditerranéenne », régénérée par la « grandeur latine »13. Peuples latins et peuples méditerranéens se superposent parfaitement dans son
projet et son discours. « Une raison déterminante
en a décidé ainsi », écrit-il. « Seules, en effet, les
races méditerranéennes peuvent se développer et
prospérer, sous un soleil brûlant, dans un climat
meurtrier pour toutes les races concurrentes »14.
L’auteur montre bien que la pensée déterministe
d’Hippolyte Taine définit le positionnement de La
Renaissance latine par rapport à la Méditerranée et
que cette pensée deviendra même un facteur crucial pour le jugement et la classification des arts,
étouffés entre les attentes de méditerranéité et la
réalité artistique locale bien plus composite.

L’idée latine, un projet politique
et géoculturel
Les ambitions politiques et culturelles de la revue
se situent entre le prolongement des aspirations
spirituelles de Frédéric Mistral et de son Félibrige,
militant pour un rapprochement des « races latines » dans une sorte de fédération latine et méditerranéenne17, et les efforts impérialistes pour un
contrôle du territoire méditerranéen mis en œuvre
par Gabriel Hanotaux. Bien avant l’entre-
deux-
guerres où la latinité et la Méditerranée renvoient
inévitablement au régime fasciste18, et loin encore
de constituer un concept racial en soi ou d’être assimilée à la « race méditerranéenne »19, l’idée latine

Deux approches idéologiques cohabitent dans la
revue. Sous l’impulsion de son premier directeur,
Louis Odéro, chef d’orchestre, compositeur et écrivain d’origine catalane, la revue mène une politique
plus ouverte et transnationale en ce qui concerne

15
Louis Odéro assurera les fonctions de directeur jusqu’en février 1903, moment où
Constantin de Brancovan prendra le relais.
16
L’homme de lettres et futur militant socialiste André Lebey signe et assure dans la
revue la rédaction de cette publication pluriannuelle intitulée « Napoléon III et l’idée
latine ».
17
Voir Édouard Pommier, « Notes sur l’histoire de l’idée latine », in La latinité en question, Actes de colloque, Paris, L’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine et
l’Union Latine éditeurs, 2004, p. 31-32.
18
Cf. le dossier spécial « La culture fasciste entre latinité et méditerranéité (1880-
1940) », coordonné par Jérémy Guedj et Barbara Meazzi, Cahiers de la Méditerranée,
n° 95, 2017. https://journals.openedition.org/cdlm/8781
19
Cf. notamment la publication influente de Giuseppe Sergi, The Mediterranean race. A
Study of the Origin of European Peoples, London, Walter Scott, 1901.

10
Gabriel Hanotaux, La Paix Latine, Paris, Ancienne Librairie Furne Combet et Cie,
1903.
11
L’article fait en réalité partie de La Paix Latine, qui sera publiée l’année suivante.
12
Charles Maurras, Anthinéa. D’Athènes à Florence, Paris, F. Juven, 1901. Cofondateur
de l’école romane, l’auteur royaliste sera le lien entre le Félibrige et le lancement d’une
pensée latine et méditerranéenne qui verra son apogée dans l’entre-deux-guerres.
Voir Olivier Dard, « Charles Maurras, le fascisme, la latinité et la Méditerranée », Cahiers de la Méditerranée, n° 95, 2017 https://journals.openedition.org/cdlm/8880
13
Gabriel Hanotaux, « La Renaissance Latine », La Renaissance latine, 1, mai 1902, p. 5.
14
Ibid., p. 6.
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se développe depuis la fin du XIXe siècle comme un
concept-clé dans le domaine de la culture, accaparée
par des auteurs qui souhaitent promouvoir à tout
prix l’héritage gréco-romain. De Charles Maurras
et Camille Mallarmé à Léon Daudet et Paul Adam,
la latinité s’étend rapidement comme une « passion mobilisatrice » parmi les intellectuels et les
hommes politiques proches de la droite nationaliste
et catholique du début du siècle20. Réflexe psychologique de défense, idée mobilisatrice ou utopie politique21, le projet de promotion d’une culture latine
en Méditerranée fonctionnera inévitablement en ce
qui concerne l’art perçu comme un rempart face aux
influences septentrionales et orientales. À cet égard,
l’exemple du correspondant italien Diego Angeli
est significatif. Comme on le verra plus loin, Angeli
cherche à révéler les tendances modernes et antiacadémiques des différentes régions d’Italie contre
l’invasion du Jugendstil allemand, « menace du mauvais goût germanique contre la tradition latine »22.

pays : la France24, l’Italie, l’Espagne, la Roumanie et
la Grèce, qui ont chacune droit à une rubrique à part.
De surcroît, leurs capitales sont considérées comme
des métropoles culturelles et jouissent à leur tour
d’une rubrique autonome. Intitulée « Le Monde
à [nom de la capitale] », cette rubrique comporte
une description détaillée des structures de sociabilités, des salons ainsi que des événements politiques
du moment. Outre l’objectif évident de constituer
une sorte d’observatoire méditerranéen de type
colonial, la revue réussit à renforcer le noyau local
artistique en lui donnant une aura internationale.

Une particularité est également à souligner dans la
sélection des collaborateurs s’adressant aux arts visuels : la revue ne choisit pas nécessairement pour
correspondants des critiques de métier. On trouve
également des théoriciens et, bien souvent, des
peintres. Signe de l’abandon du national au profit
du transnational, les comptes rendus ne sont pas
rédigés par des auteurs de la nationalité du pays
concerné, mais par ceux qui, chaque fois, sont les
mieux informés. Tel est le cas du peintre orientaliste
Théodore Ralli-Scaramanga, l’un des corédacteurs,
avec Louis Odéro, des comptes rendus des Salons
parisiens25. Né à Constantinople, d’origine grecque
mais de formation et de professionnalisation
française, Ralli, bien qu’il ne semble pas avoir rédigé
de critiques auparavant, se voit confier aussi bien
les salons nouveaux à la mode que ceux plus établis
comme le Salon des Indépendants ou le Salon des
Beaux-Arts. Le peintre offre une vision hétéroclite
des salons parisiens dans les quelques numéros auxquels il parvient à collaborer, avant d’être remplacé
par René-Jean en 1903, plus modeste dans ses choix
et orienté vers les arts décoratifs.

L’antisémitisme constitue une autre constante de la
revue, qui finira par contaminer aussi le domaine
des arts. La Renaissance latine offre une tribune à
de pseudo-scientifiques tels qu’Alexandru Dimitriae Xenopol qui publie une étude particulièrement malveillante sur l’expansion du peuple juif en
Roumanie23, offrant ainsi aux lecteurs une charte
antisémite de l’Europe en apparence scientifique.

Présentation nationale, accent mis
sur le transnational
La rubrique « Revue du mois » joue également le
rôle d’observatoire pour les domaines du théâtre,
des livres, de l’art et de la musique des différents
pays. Elle constitue la section la plus internationale
de la revue. En revanche, le traitement de l’actualité artistique se concentre principalement sur cinq

L’Italie et ses régions
C’est d’abord par l’Italie puis par la Grèce que
passent les principaux axes de l’évolution méditerranéenne des arts dans la revue. Diego Angeli,

Robert Paxton, Le fascisme en action, Paris, Fayard, 2004, p. 374-375.
L’expression est empruntée à Christophe Poupault, « L’esprit latin à l’épreuve des
relations internationales. Renaissance latine et espoir d’alliance franco-
italienne
(1915-1940) », Revue Silène, 14-05-2012. http://www.revue-silene.com/f/index.php
?sp=comm&c omm_id=111
22
Diego Angeli, « L’Art en Italie », La Renaissance latine, 5, septembre 1902, p. 147.
23
Voir à titre d’exemple l’article de A.-D. Xénopol, « La question israélite en Roumanie », La Renaissance latine, 6, octobre 1902, p. 165-192.
20
21
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24
Nous n’incluons pas dans cet article l’analyse de la rubrique sur l’art à Paris qui
étudie pour la forme le Salon des Artistes français et celui de la Société nationale des
Beaux-Arts.
25
À propos de Théodore Ralli, voir Μαρία Κατσανάκη, Θεόδωρος Ράλλης, Athènes,
Ίδρυμα Λεβέντη, 2018.
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Figure 2. Francesco Paolo Michetti, Springtime and love, 1878, huile sur toile, 94.6 × 184.3 cm, The Art Institute of Chicago. A. A. Munger Collection.

journaliste et critique d’art, décrit de manière systématique la situation des arts en Italie. Issu des
milieux symbolistes, Angeli a vivement soutenu
Gabriele D’Annunzio à un moment où la majorité
des littérateurs italiens accusaient ce dernier de
porter atteinte à la pureté de leur langue. Internationaliste convaincu et adversaire déclaré de la
peinture académique, Diego Angeli s’intéresse tout
particulièrement à la tradition byzantine et à l’influence de la peinture préraphaélite à Rome lorsqu’il entre à La Renaissance latine en mai 190226. Le
critique s’emploie à révéler l’héritage que les écoles
régionales italiennes ont légué à la modernité. Cette
revendication de la pluralité nationale s’applique
également à l’apport des artistes étrangers depuis, notamment, la création de la Biennale de Venise en 1895, qui a permis d’« ouvrir les frontières
italiennes à l’art contemporain et montrer à nos
artistes ce que les autres avaient fait et ce qu’eux-
mêmes pouvaient faire »27.

contemporaine se reconnaît immédiatement. En
ce sens, Giovanni Fattori et Telemaco Signorini
(membres du groupe des Macchiaioli) reprennent
le tour de main exceptionnel de Botticelli, Lippi
ou Ghirlandajo. L’art romain est de son côté brillamment représenté par In Arte Libertas, le groupe
symboliste qui a diffusé dans le pays, bien avant les
expositions internationales, les préraphaélites anglais, les impressionnistes français et les symbolistes
allemands28. Les meilleurs peintres italiens, Carlandi, Colemann, Sartorio, Gioja, Morani et Cellini,
proviennent d’ailleurs de ce groupe romain. L’école
napolitaine et l’école bolonaise sont, pour le critique,
bien moins dynamiques : la première ne compte
parmi ses élus que Francesco-Paolo Michetti et la seconde, « l’extrême-gauche dans la république artistique », est représentée par Mario de Maria, peintre
de paysages sombres et postromantiques. (Fig. 2)
Diego Angeli demeure cependant éloigné des approches biologiques de la peinture adoptées par bon
nombre de ses contemporains, qui considèrent l’appartenance à une école comme héréditaire. Selon
lui, ce sont les maîtres, les amitiés et l’enseignement
qui offrent aux artistes régionaux la possibilité de

Selon Angeli, les peintres toscans sont les seuls, avec
les peintres vénitiens, dont le lien avec l’époque

26
Voir Giuliana Pieri, The Influence of Pre-Raphaelitism on Fin-de-Siècle Italy: Art,
Beauty, and Culture, Londres, Maney Publishing for the Modern Humanities Research
Association, 2007, p. 62-64.
27
Diego Angeli, « L’Art en Italie », La Renaissance latine, 1, mai 1902, p. 67.
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Figure 3. Hermen Anglada Camarasa, Démarche gitane (Andares gitanos), 1902, huile sur toile, 113,5 x 146 cm, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia. © Photographic Archives Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

s’ouvrir à la modernité et à l’international. Néanmoins, l’internationalisme affiché par Angeli trouve
sa limite lors de l’exposition internationale des arts
décoratifs, en 1902 à Turin29, qui suscite chez lui un
sentiment de rejet du Jugendstil allemand.

que les lecteurs internationaux de la revue s’informent sur l’art espagnol.

Les comptes rendus sur l’art espagnol ne sont pas
rédigés par un critique d’art professionnel, mais par
le peintre catalan spécialisé dans les fresques, Josep
Maria Sert. Cet artiste postmodernista32 arrive à
Paris au même moment que la vague massive de ses
confrères et compatriotes. Ami des Nabis dès 1899,
Sert s’installe à Paris la même année que Picasso ; tous
deux partageront un atelier avec Isidre Nonell et Casagemas. Sa double expérience de Paris et Barcelone
lui permet de porter un regard large sur la modernité
picturale. Sert s’attarde notamment, lors du Salon
d’Antin de 1902, sur Anglada y Camarasa et sur sa Démarche gitane, dont il évoque les « pâtes colorées »
et la profondeur des verts et des bleus33. Homme de
pinceau, et non pas homme de plume, Sert insiste sur
le caractère palpable du traitement. (Fig. 3)

L’Espagne, vue de Paris
Dans La Renaissance latine, l’art espagnol est représenté dans sa grande majorité par le renouveau de
l’art catalan30. Il n’y a cependant pas de correspondant sur place à Barcelone. Presque tous les artistes
catalans sont allés à Paris de 1895 à 191031 et c’est
à travers leur participation aux Salons parisiens
29
Il s’agit de la Prima Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna, qui a
eu lieu à Turin d’avril à novembre 1902 et qui a largement diffusé l’Art Nouveau en
Italie. Voir Diego Angeli, « L’Art en Italie », La Renaissance latine, 5, septembre 1902,
p. 147-151.
30
Pour une analyse du mouvement catalan par rapport à la latinité, voir Calleja
Eduardo González et Claude Bleton, « Noucentisme, catalanisme et arc latin », La Pensée de midi, vol. 1, n° 1, 2000, p. 44-51.
31
Sur les artistes catalans à Paris, voir Laura Karp Lugo, « Catalan Artists in Paris at the
Turn of the Century », in Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914.
Strangers in Paradise, Karen L. Carter et Suzan Waller (eds), Londres et New York,
Routledge, 2016, p. 111-124.
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32
La distinction entre modernistes et postmodernistes est établie par Francesc
Fontbona de Vallescar en 1975. Mentionné dans Karp Lugo, ibid., p. 122.
33
Voir J.-M. Sert, « Art espagnol », La Renaissance latine, 2, juin 1902, p. 245-246.
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C’est cependant Luis Odéro, davantage dans la lignée de la revue dont il est le directeur, qui rédige
le compte rendu du Salon de la Société des Artistes
français. Quoique lui aussi d’origine catalane, il ne
porte pas le même intérêt à ses compatriotes et
s’intéresse plutôt aux artistes le plus souvent académiques de Madrid. Il s’attarde notamment sur
les paysages lumineux de Sorolla y Bastida, et aux
paysages méditerranéens de Valencia34. Deux approches de la peinture espagnole, l’une moderniste,
l’autre fidèle à un impressionnisme aux allures luminaristes et régionalistes, sont donc défendues
dans les pages de la revue. Malgré cela, force est
de constater qu’au début du XXe siècle l’art espagnol demeure prisonnier d’une vision folklorique
du pays35. Cette vision, déjà diffusée au temps de
Manet, reste une tendance recherchée sur le marché de l’art, dont la jeune génération catalane aura
bien du mal à se libérer.

il est nommé bibliothécaire et commissaire du Roi
Carol I.

Selon Léo Bachelin, qui semble bien connaître et
soutenir le combat de la jeunesse artistique bucarestoise pour la modernité, le moment est unique
pour que le pays devienne un creuset de circulations internationales37. Du fait de sa culture supranationale, le journaliste perçoit que la modernité
naissante à Bucarest est liée aux efforts internationaux récemment réalisés avec la société artistique
Ileana38. D’après Bachelin, les peintres qui se démarquent sont ceux de la toute nouvelle génération
qui souhaite dépasser les frontières artistiques et
promouvoir un art multinational, loin des traditions
académiques. Cette génération est incontestablement celle qui se forme autour du groupe Tinerimea
artistică (Jeunesse Artistique)39, privilégiant un vocabulaire multiforme et moderne, tout en faisant un
usage équilibré des recherches sécessionnistes et
symbolistes de l’univers européen dans lequel ils se
sont formés, notamment Munich.

La Roumanie ou l’Orient latin

Bachelin souhaite que les peintres « parviennent
un jour à appliquer des sujets personnels à des
motifs vraiment roumains »40. Il s’intéresse plus
particulièrement à Nicolae Vermont, dont la peinture comble son aspiration à mêler la tradition byzantine à un modernisme sécessionniste. D’un œil
sensible, Bachelin apprécie également les paysages
marins d’Eugeniu Voinescu, peintre et homme politique. Voinescu, dont la mère, Pulchérie Ghika, était
grecque, poursuit des études à Athènes avant de
s’installer à Paris. (Fig. 4) Le peintre témoigne de
ce creuset dans lequel se mêlent toutes les cultures
au gré de la modernité. Il est remarquable que la
critique de Bachelin soit parvenue à introduire et

La revue défend non seulement la latinité dans le
cadre géographique de la Méditerranée, mais également dans le cadre plus large du christianisme.
Cela est particulièrement visible dans les pages
consacrées à la Roumanie. La Roumanie est perçue comme le lieu où une modernité latine pourrait libérer le pays et ses artistes des influences
religieuses et politiques turques, hongroises ou
slaves36. Une ligne nationaliste et antisémite en
découle, suivie par le psychologue roumain Nicolas Vaschide et accentuée par Alexandru-Dimitrie
Xénopol dans le corpus principal de la revue. Elle
n’est cependant pas retenue pour ce qui est de la
rubrique consacrée aux arts du pays. Le correspondant choisi, Léopold [Léo] Bachelin, est un journaliste et écrivain au parcours transnational. Né en
Suisse, Bachelin poursuit des études en Italie, en
Allemagne et en France. Par la suite, il enseigne
la littérature grecque et française à l’Académie de
Neuchâtel et, à partir de 1889, il vit à Bucarest où

Voir L. Bachelin, « L’Art en Roumanie », La Renaissance latine, 2, juin 1902, p. 246-249.
Ileana est une société artistique qui réalise des expositions d’œuvres internationales de 1897 à 1899. Elle fonde par la suite la revue homonyme Ileana (1900-1901).
Sur la Société et la revue Ileana, voir Adriana Sotropa, « Autour du symbolisme : Ileana
(1900-1901) et les revues bucarestoises d’avant-garde à la fin du XIXe siècle », dans
L’Europe des revues II (1860-1930), p. 295-313.
39
Véritable creuset de modernité, les expositions de Tinerimea artistică connaissent
un succès considérable à l’intérieur du pays et gagnent aussi une reconnaissance
internationale. Voir Philipp Leu, « L’Enfance artistique. Maturation, présence et visibilité de la société Tinerimea artistică à Munich », in 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, p. 159-170. https://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf
/PublicationsLigne/Colloque%20Balkans/07_leu.pdf
40
L. Bachelin, « L’Art en Roumanie », ibid., p. 248.
37

38

Voir Louis Rodéo [Odéro], « L’Art à Paris », La Renaissance latine, 2, juin 1902, p. 244.
Voir Karp Lugo, « Catalan Artists in Paris at the Turn of the Century », p. 119-121.
36
Voir N. Vaschide, « Les Latins du Danube », La Renaissance latine, 1, mai 1902,
p. 30-42.
34
35
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Figure 4. Eugen Voinescu, Marina, s.d., huile sur toile collée sur carton, 15,9 x 25,2 cm. Source : Wikimedia Commons.

à diffuser dès 1902, auprès d’un public international, les avancées artistiques de la jeunesse bucarestoise bien avant que le critique William Ritter
ne présente cette évolution au public français dans
La Gazette des Beaux-Arts de 190641. La modernité
surprenante de Bachelin, en apparent conflit avec
le nationalisme de Nicolas Vaschide, n’a probablement pas donné satisfaction à la revue : son nom
disparaît rapidement du sommaire. Désormais, la
correspondance bucarestoise ne concernera que le
théâtre et les livres, laissant ainsi dans l’ombre l’actualité artistique du pays.

artistiques concurrentes42. Tout au long de l’année 1902, le critique qui signe sous le nom de plume
Télos envoie ses comptes rendus détaillés sur l’actualité artistique du pays, nourris par un double
regard à la fois grec et français43. L
 ’événement annonciateur de l’année artistique est la présentation
à l’École française d’Athènes du tableau d’André
Brouillet, Renan méditant sa prière sur l’Acropole
d’Athènes, panneau décoratif de 1901 destiné à
orner la salle des Commissions de la Sorbonne.
Les sources de ce tableau se trouvent chez Ernest
Renan lui-même qui, par son célèbre roman Prière
sur l’Acropole, avait largement contribué à renforcer
le mythe générateur d’un passé païen de la Grèce44.
Entre académisme et orientalisme, Brouillet se
détourne de l’ancienne vogue pour les voyages en
Afrique du Nord et découvre l’Espagne à partir de

La Grèce, entre fouilles
et modernisation
La publication des premiers numéros de la revue
coïncide avec une année particulièrement riche
en expositions lancées à Athènes par des sociétés

Notamment la Société d’Amateurs d’Art (Εταιρεία Φιλοτέχνων) et l’Association littéraire du Parnasse (Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός).
43
Outre ses comptes rendus sur l’art, la musique, les théâtres et les livres à Athènes,
Télos connaît les événements en périphérie de la capitale, tels que l’exposition des
femmes artistes à Chalkis.
44
Publié en 1876 dans la Revue des deux Mondes. Voir Sophie Basch, « Fortune et anamorphoses de la Prière sur l’Acropole », in Actes du colloque de rentrée 2012 du Collège
de France, “Hommage à Ernest Renan”, Paris, Odile Jacob, 2013, p. 329-355.
42

41
Cf. William Ritter, « Correspondance de Roumanie. L’exposition nationale jubilaire
de Bucarest », Gazette des Beaux-Arts, novembre 1906, p. 428-436.
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Figure 5. André Brouillet, Renan à l’Acropole d’Athènes, 1902, photographie, épreuve au charbon, 0,24 x 0,533 m, Paris, École nationale supérieure des Beaux-
Arts (ENSBA). Photo © Beaux-Arts de Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image Beaux-arts de Paris.

1894, puis effectue de nombreux séjours en Grèce
entre 1900 et 1903 afin de satisfaire des commandes royales45. Son itinéraire artistique, intime
et naturaliste, qui suit de près les lieux de pèlerinage décrits dans Anthinéa de Maurras46, témoigne
d’un nouveau tropisme méditerranéen de recherches réactualisées vers le Sud par bon nombre
de ses confrères, encore présentées sous le terme
générique d’« orientalisme ».

trop gris, la campagne trop nue, et l’Hymette peu
boisé. Évidemment, nous n’habitions pas un pays
de brumes. L’on peut cependant tirer un excellent
parti de la nature en Grèce, elle a une beauté sèche
et une grâce très fine »47. Cette disposition voulant
que les pays du Sud expriment dans leurs œuvres
ce type de représentations s’inscrit dans l’opposition entre les « clartés latines et les nuées septentrionales »48 et parvient à fausser les critères de
jugement des œuvres. C’est la raison pour laquelle
le tableau avec la vue sur l’Acropole du peintre grec
Alexandros Rizos (En terrasse, 1897) est davantage
remarqué, non pas parce qu’il était moderne, mais
parce qu’il répondait aux attentes de méditerranéité. (Figs. 5 et 6)

Toutefois, le tableau qu’il expose à Athènes ne répond pas aux attentes « méditerranéennes » du correspondant : « L’impression que donne de l’Attique
M. Brouillet est plutôt défavorable : les rochers sont

45
Voir André Brouillet, 1857-1914, cat. exp., Poitiers, Musées de la ville de Poitiers et
de la Société des antiquaires de l’Ouest ; Saintes, Musées de la Ville de Saintes, 2000.
46
L’Acropole d’Athènes au crépuscule, La Baie d’Eleusis, La Vallée de Pleistos à
Delphes, La plaine de Kalamata, Crépuscule sur la baie de Salamine sont à la fois des
lieux peints par Brouillet et glorifiés dans l’ouvrage de Maurras.
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Télos, « L’Art à Athènes », La Renaissance latine, 1, mai 1902, p. 77.
Al-Matary, « Des rayons et des ombres », p. 2.
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Figure 6. Alexandros Rizos, En terrasse, 1897, huile sur toile, 111 x 167 cm, ©National Gallery-Alexandros Soutsos Museum, photo Stavros Psiroukis.

À l’instar de la Roumanie, la Grèce n’est pas épargnée
par l’antisémitisme de la revue. Bien que lui-même
correspondant artistique de la revue à Paris, le
peintre Théodore Ralli s’attire des commentaires
virulents pour avoir envoyé au Salon grec du
Parnasse des œuvres « gréco-judaïques »49, suscitant
la peur de la part des antisémites catholiques que la
judéité ne « se méditerranéise »50.

ou munichois, laissent Télos assez dubitatif, même
lorsqu’il s’agit d’œuvres réalisées par des peintres
prometteurs tels que Nicéphoros Lytras, Pavlos Mathiopoulos et Georgios Jacovidis. Hormis quelques
scènes de bataille à caractère historique, comme celle
de Georgios Roïlos, ce sont plutôt les paysages méditerranéens dépeints dans les aquarelles de Odysséas
Phocas et Angelos Giallinas qui se distinguent.

Les rédacteurs de la revue expriment leurs espoirs de modernisation artistique de la Grèce lors
d’une exposition internationale dans les locaux du
Parnasse51. Les envois conventionnels, en rapport
avec la peinture d’héritage académique parisien
Télos, « L’Art à Athènes », ibid.
Voir l’article de Nina Valbousquet, « Latinité et antisémitisme latin au service du
fascisme : culture et propagande chez Paolo Orano et Camille Mallarmé, entre France
et Italie », Cahiers de la Méditerranée, 95 | 2017. https://journals.openedition.org
/cdlm/9329
51
L’association très dynamique du Parnasse, qui date officiellement de 1875, réunit
des activités diverses en lien avec les sciences, l’Éducation et les arts dont les membres
d’honneur sont d’éminentes personnalités, aussi bien grecques qu’étrangères. Depuis 1890, l’association organise régulièrement des expositions artistiques. Voir Το
Χρονικό του Παρνασσού (1865-1950), Κωνσταντίνος Βοβολίνης (éd.), Athènes, 1951.
49
50
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Télos ne paraît guère surpris par le nombre important de participations internationales à caractère
orientaliste au Parnasse. Athènes, Constantine et
l’Espagne semblent former un nouveau triangle, à
l’intérieur duquel se dessinerait l’orientalisme moderne. À quelques exceptions près, la critique est
enfermée dans une image naïve et intemporelle de
l’Attique et délaisse la production des artistes davantage reconnus en Grèce, mais encore trop académiques pour son goût moderne. Paradoxalement, la
modernité de la Grèce est encore étouffée par l’image
orientaliste attribuée par des auteurs philhellènes
du XIXe siècle et nourrie au tournant du siècle par
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une réactivation de l’intérêt de la science de l’archéologie pour les fouilles méditerranéennes52.

artistes d’origines diverses et de formation académique tentent de s’en libérer, au profit d’expérimentations formelles sans caractère national. Les
particularités régionales et supranationales des
pays et des lieux concernés naîtront dans les pages
de La Renaissance latine en raison de la décentralisation artistique spatiale, loin de l’ambiance hostile et canonique des revues parisiennes. La mode
est à la nouveauté, au marché de l’art et à l’internationalisme auxquels n’échappent pas les pays
méditerranéens.

La brièveté de la modernité
transnationale de l’art dans la revue
Si le registre de la latinité imprègne facilement le
chantier de la littérature au tournant du siècle, l’art
résiste quant à lui avec force. La Renaissance latine
réussit à transcrire au niveau des arts la période de
la « première globalisation » de la fin des empires
et de la libéralisation de l’économie dans l’espace
européen. Nous avons tenté de lire le contenu
artistique de cette revue comme une micro-
histoire des relations et des circulations artistiques
transméditerranéennes et transnationales du début
du XXe siècle. Malgré la profusion des travaux sur la
latinité dans la majorité des sciences humaines, peu
d’études transversales ont été réalisées pour la période sur les motifs qui permettent d’évoquer le Sud,
à savoir la Méditerranée, dans la pratique artistique.
Cette revue fournit ainsi, selon nous, un creuset
important, quoique de courte durée. La circulation
des critiques, des artistes et de leurs œuvres d’un
pays à l’autre, et d’une capitale à l’autre, se présente comme faisant partie d’une migration active
à l’intérieur du bassin méditerranéen, au-delà des
dichotomies traditionnelles entre les centres actifs et les périphéries passives, caractéristique des
théories ultérieures de modernisation. Des peintres
dits orientalistes partent à la recherche d’un nouveau tropisme vers les pays du Sud européen. Des

La Renaissance latine a cependant un objectif précis,
à savoir diffuser l’idée latine et chrétienne dans la
Méditerranée, à la suite du déplacement des forces
que le colonialisme engendre au niveau culturel. Les
auteurs qui ne suivent pas cette direction seront
progressivement écartés et remplacés par d’autres,
de formation plus classique, et davantage en mesure
de défendre la cause initiale. Le très catholique
Joséphin Péladan assure la rubrique des arts à partir
de 1903, alors que Camille Mauclair et Jacques-
Émile Blanche publieront des articles relatifs à
la latinité de l’art occidental. La personnalité de
Paul Adam, bientôt engagé dans la « Ligue de la
fraternité intellectuelle et latine » contre la menace
allemande53, envahit les rubriques de la revue. Au
bout de quelques années, la revue souffre de ces
contradictions entre intentions et exécution, entre
potentiel local et exigences de la rédaction centrale,
ce qui l’amènera à supprimer progressivement des
rubriques artistiques au profit de la production littéraire et politique.

52
Lorsque l’historien Charles Diehl publie son ouvrage En Méditerranée, par exemple,
il contribue à la perception du territoire grec comme un héritage savant offert à l’Occident. Cf. Charles Diehl, La Méditerranée. Promenades d’histoire et d’art, Paris, Librairie
Armand Colin, 1901.

53
Voir à ce propos Wolf Lepenies, Le Pouvoir en Méditerranée. Un rêve français pour une
autre Europe, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2021, p. 165-166.
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