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The Mediterranean of Artists

Formes et Cahiers d’art dans le débat des années
1930 : la Méditerranée comme creuset de la
suprématie culturelle
Eleni Stavroulaki*
École des hautes études
en sciences sociales

Résumé
La géographie de l’art prend un essor incontestable dans les années 1930, alimentant une
polarisation, souvent démesurée, entre le Nord et le Sud, à laquelle s’attachent des attributs
culturels, artistiques et spirituels antithétiques. Des figures tutélaires de ce tournant historiographique, tel Josef Strzygowski, font leur apparition dans les revues de la période, dynamisant davantage le discours. Rapidement, les revues d’art, entre autres Formes et Cahiers
d’art, sont convoquées à prendre position pour ou contre la Méditerranée comme point de
départ d’un renouveau artistique à venir.

Abstract
In the 1930s geography of art took an unprecedented turn giving birth to a disproportionate polarization between North and South; to these geographic entities were progressively
attached antithetical cultural, artistic, and spiritual qualities. Representatives of this historiographical approach, such as Josef Strzygowski, appeared in the magazines of the period
further fueling the debate. Ultimately, many art magazines, among others Formes and Cahiers
d’Art were called upon to take a stand for or against the Mediterranean as a starting point for
an artistic renewal to come.
*Eleni Stavroulaki est docteure en histoire de l’art. Sa thèse de doctorat à l’École des hautes études en
sciences sociales, sous la direction de Maria Cecilia D’Ercole et Rossella Froissart Pezone, porte sur la
fonction de l’art pré-et protohistorique et ses rapports avec l’art moderne dans Cahiers d’art et dans
l’œuvre de Christian Zervos.
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Josef Strzygowski : le Nord
contre le Sud

peut situer sur deux grandes zones géographiques,
l’une allant de l’Europe du Nord jusqu’en Asie,
l’autre allant de l’Asie du Nord jusqu’en Europe.

En 1936, dans le Bulletin de l’office international
des instituts d’archéologie et de l’histoire de l’art, le
médiéviste Josef Strzygowski, professeur à l’université de Graz dès 1892, résumait en une phrase
le débat qui se déroulait dans les revues d’art depuis plus d’une décennie : « L’humanisme part de
la conviction que le grand art ne fut produit que
par les peuples latins et que nous n’avons rien de
mieux à faire que de transmettre cette “foi méditerranéenne” à nos successeurs »1. À ses yeux, la
terre entière se partageait en zones géographiques
de création artistique bien déterminées du point
de vue formel, mais aussi racial2, où chaque objet,
même le plus infime, antique ou contemporain,
pouvait trouver sa place3. Malgré le fait que les
zones de Strzygowski étaient en constante interaction, de la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, celles-ci n’avaient, pour lui, ni la même valeur
ni la même « vertu » et, en réalité, leur importance
dans l’historiographie de l’art, dans les collections et les musées occidentaux – dont l’historien
conteste l’autorité à chaque occasion – se montrait
inversement proportionnelle à leur qualité formelle et morale.

Le Sud, depuis le paléolithique, aurait manifesté
une obsession pour la représentation de la figure,
tandis que, dans le Nord, la production artistique
depuis l’âge de la pierre était associée aux motifs
géométriques. Le Nord était le foyer de l’art non figuratif, la forme en soi intéressant l’artiste depuis
les temps préhistoriques jusqu’au Moyen Âge. Dans
les régions périméditerranéennes dominait la figure humaine et les copies de la nature, qui d’après
l’historien, ne peuvent pas être qualifiées de vraie
expression artistique. En descendant vers le sud,
l’aryen de Strzygowski aurait été « contaminé » par
l’art figuratif et sémitique méditerranéen, pourtant,
dans certaines régions, comme en Iran du Nord ou
en Arménie, où l’esprit « libre » nordique conservait son indépendance, l’ornement prévalait dans
l’art et dans l’architecture. Strzygowski réhabilite
ainsi l’Orient, mais « son Orient » était aryanisé et
ouvertement antisémite4.

En quête des origines les plus lointaines de l’humanité qui ne devait rien à la Méditerranée, Strzygowski attacha aux productions de chaque zone
des qualités morales qui affirmaient la suprématie
culturelle et artistique du Nord ; par ailleurs, à ses
yeux, la Méditerranée n’aurait jamais développé
une culture, mais seulement des « civilisations ».
Ainsi, l’homme nordique est pur, indépendant,
simple, il abhorre l’autorité ; l’homme de la Méditerranée, quant à lui, est servile devant le pouvoir,
corrompu par son goût de lucre et de luxe, par le
despotisme des rois et des clercs. En 1926, dans
L’Art vivant, résumant sa réflexion, il écrit : « Dans le
Sud, l’art est instrument ; dans le Nord, il est joie »5.

Dans son système controversé, Strzygowski distinguait l’art du Nord, l’art des régions moyennes et
l’art du Sud. Le premier comprenait les productions
de la Scandinavie, de l’Angleterre, de l’Allemagne ;
le troisième concernait les pays situés au Sud de
la Méditerranée et en Asie du Sud ; entre ces deux
régions existait une zone de fusion des tendances
artistiques contradictoires. De même, en Asie, le
Nord et le Sud étaient séparés par une « diagonale »
qui traversait le continent, de la Méditerranée
au Pacifique. La méthode diffusionniste permit à
l’historien de réunir de très vastes territoires, qu’on

4
Les études sur l’œuvre de Strzygowski sont multiples. Plus particulièrement sur
l’aspect aryanisé de l’Orient dans ses travaux, voir : Annabel Wharton, Refiguring the
post classical city: Dura Europos, Jerash, Jerusalem and Ravenna, (Cambridge university
press, 1995) ; Margaret Olin, The Nation Without Art: Examining Modern Discourses on
Jewish Art, (University of Nebraska Press, 2001), 18–24. Nikos Daskalothanasis, «Προς
μια ‘άρια’ ιστορία της τέχνης: ο Josef Strzygowski στην Ελλάδα [Vers une histoire de
l’art “aryenne” : Josef Strzygowski en Grèce], dans Efi Avdela (dir.), Φυλετικές θεωρίες
στην Ελλάδα [La théorie raciale en Grèce], (Héraklion: Panepistimiakes Ekdoseis Kritis, 2017), 411-430. La distinction entre un Orient sémite et un Orient aryen est également explicite dans ses articles pour des revues académiques : Josef Strzygowski,
« Le temple du feu », Revue des arts asiatiques, n° 1, 1927, 1-15 ; id. « Les éléments
proprement asiatiques dans l’Art », Revue des arts asiatiques, n° 1, 1929-1930, 24-39.
5
Josef Strzygowski, « Les sources de l’art asiatique », L’Art vivant, n° 41, 1926, 651.

1
Josef Strzygowski, « L’avenir des méthodes de recherches en matière des Beaux-
arts », Bulletin de l’office international des instituts d’archéologie et de l’histoire de l’art,
1936-1937, Vol 3, n° 8-9, 60.
2
Georg Vasold, « Riegl, Strzygowski and the Development of Art », Journal of Art Historiography, n°5, 2011, 103-116; Rémi Labrusse, « Délires anthropologiques: Josef
Strzygowski face à Alois Riegl », dans Thierry Dufrêne, Anne-Christine Taylor, Cannibalismes disciplinaires. Quand l’histoire de l’art et l’anthropologie se rencontrent,
(Paris : INHA, Musée du quai Branly, 2009), 149-162.
3
Thomas DaCosta Kaufmann, Toward a geography of art, (Chicago: The University of
Chicago Press, 2004), 71.
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En passant outre les lacunes de sa démarche épistémologique, que les spécialistes du début du
XXe siècle, dont Charles Diehl6, ne manquent pas de
souligner, Strzygowski développe les paramètres de
sa « géographie de l’art » dans de nombreuses revues
d’art des années 1930, exprimant peu ou prou les
mêmes prises de positions anti-méditerranéennes,
que ce soit à l’occasion d’un article portant sur l’art
médiéval ou en rendant compte des peintures de
Jean Lurçat. Son schéma diffusionniste, qui constitue le socle de ses ouvrages du début du XXe siècle,
notamment de son Orient oder Rom (1901) et de
son Altai-Iran und Völkerwanderung (1917)7, alimente les thèses qui trouvent un terrain propice
dans les revues de l’entre-deux-guerres. La Kunstgeographie s’est largement développée dans les
milieux historiographiques allemands du début du
siècle et a pris un essor incontestable dans l’entre-
deux-guerres – le congrès international d’histoire
de l’art de 1933 fut consacré à cette approche8. Des
idées similaires se répandent dans les publications
de la Coopération intellectuelle, éditée par la SDN
(1932-1938), un projet qui se fonde sur la collaboration respective de milieux académiques et artistiques internationaux9. Alors que l’action de la SDN
est conçue avec la volonté de promouvoir une sorte
de « génie européen commun », en réalité les entretiens et les correspondances à travers lesquels se
déroule son activité se transforment en champ de
polarisation entre les défenseurs du Nord et ceux
du Sud.

argumentaire provoque la réaction de ses correspondants, notamment d’Henri Focillon10. Dans
le débat suivant, intitulé « Civilisations : Orient-
Occident, génie du Nord-latinité », Strzygowski
ajoute encore une dimension intéressante à son
schéma indo-européen, car il retire la Grèce de
l’espace méditerranéen11. Pour l’historien, latinité
et hellénisme sont des notions antagonistes et non
pas complémentaires. Avec l’intégration de la Grèce
dans sa généalogie nordique, l’historien s’inscrivait plus ou moins concrètement dans la lignée de
l’idéologie raciale du national-socialisme, auquel
son nom a été souvent rattaché.
Les grandes lignes de cette topographie artistique
sont présentées dans ses articles publiés dans Cahiers d’art (1926-1960), Documents (1929-1930),
Formes (1929-1933), L’Art vivant (1925-1939),
L’Amour de l’art (1920-1953), mais aussi dans la
majorité des grandes revues des années 1930,
conservatrices ou académiques, où le nom de
Strzygowski revient régulièrement, suscitant des
appréciations variables. L’accueil que ses théories
trouvèrent dans les revues n’est pas étonnant. Malgré le caractère essentialiste et pangermaniste de
son discours, d’autant plus évident dans ses travaux des années 1920 et 1930, Strzygowski incite à
opérer une ouverture au-delà des frontières de l’art
occidental et des traditions méditerranéennes, entreprenant des expéditions pionnières en Inde, en
Égypte, en Syrie, en Perse, et contribuant ainsi largement à l’institutionnalisation et à la promotion
académique des arts non occidentaux, principalement asiatiques12.

Lors de l’entretien de 1932 pour le centenaire de
Goethe, Strzygowski fait alors fi de la Méditerranée, afin d’asseoir la valeur du paysage nordique,
de l’art dépourvu de figures humaines, qu’il oppose
au matérialisme des peuples sémites et latins ; cet

Dans les années 1930, le paradigme diffusionniste,
tout comme la recherche comparative sur les artefacts non occidentaux, devient une pratique récurrente dans des revues telles que Cahiers d’art
ou Documents qui s’imposent comme des outils de
référence pour les arts de l’Océanie, de l’Afrique, de

6
Charles Diehl, « Les Origines asiatiques de l’art byzantin », Journal des savants, 1904,
nouv. série, 2ème année, 239-251.
7
Dans Orient oder Rom l’historien tente de déstabiliser la centralité de Rome et son
importance pour l’évolution de l’art médiéval ; dans Altaï-Iran, il développe son système diffusionniste et migrationiste des peuples du Nord vers le Sud asiatique. Pour
un aperçu du parcours de Strzygowski dans la première décennie du XXe siècle, voir :
Suzanne Marchand, « The Rhetoric of Artifacts and the Decline of Classical Humanism:
The Case of Josef Strzygowski », History and Theory, vol. 33, n° 4, 1994, 106–130.
8
Michela Passini, L’oeil et l’archive : une histoire de l’histoire de l’art, (Paris : la Découverte, 2017), 151-175.
9
Daniel Maksymiuk, « L’engagement politique au sein de l’Institut de coopération intellectuelle », dans Christan Briend, La Vie des formes. Henri Focillon et les arts, (Paris
: Somogy, 2004), 283-292 ; Jean-Jacques Renoliet, L’Unesco oubliée : la Société des nations et la coopération intellectuelle, 1919-1946, (Paris : Publications de la Sorbonne,
1999), 317.
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Henri Focillon, Josef Strzygowski [et al.], Entretiens sur Goethe à l’occasion du centenaire de sa mort : avec deux dessins inédits de Goethe, (Paris : Société des Nations,
Institut international de coopération intellectuelle, 1932), 106-124.
11
Civilisations : Orient-Occident, génie du Nord-latinité. Lettres de Henri Focillon, Gilbert
Murray, Josef Strzygowski, Rabindranath Tagore, (Paris : Institut international de coopération intellectuelle, 1935).
12
Georg Vasold, « The Revaluation of Art History », dans Art/Histories in Transcultural
Dynamics, (Leiden, The Netherlands: Brill, 2017), 119-138.
10
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Figure 1. Couverture de Formes, 11, 1931. Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

l’Asie et qui, souvent, renoncent à la tradition classicisante et académique. L’interdépendance des
cultures, l’idée que chaque changement dans la
culture matérielle d’un peuple est issu d’une diffusion ou d’une migration d’un autre peuple sont des
concepts plus ou moins répandus dans les revues de
la période qui ont permis à la « géographie de l’art »
de Strzygowski de trouver facilement sa place.

thèses anti-méditerranéennes. Formes fut l’une des
premières revues à accueillir ses articles (Fig. 1).
En 1929, la revue lance une enquête sur un champ
d’enquête bien connu : les origines du gothique13.
Les historiens français et allemands donnent des
réponses diverses au questionnaire de la revue,
s’engageant plutôt, comme c’est le cas avec le byzantiniste Louis Bréhier, en faveur d’une approche
gallo-romaine de la question.

Un humanisme méditerranéen
Si les revues d’art sollicitèrent les articles de Strzygowski, certaines procédèrent vite à une disqualification de son érudition, notamment de ses

The Mediterranean of Artists

13
Sur cette enquête : Éric Michaud, The Barbarian Invasions : A Genealogy of the History of Art, (Cambridge : MIT Press, 2019), 159-167 ; sur l’historiographie autour de
« la question gothique » dans les deux premières décennies du XXe siècle : Michela
Passini, La Fabrique de l’art national : le nationalisme et les origines de l’histoire de
l’art en France et en Allemagne, 1870-1933, (Paris : Éd. de la Maison des sciences de
l’homme, 2012), 181-250.
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Strzygowski, pour sa part, présente un aperçu
condensé de sa généalogie nordique, condamnant
les prétendues origines méditerranéennes du gothique et affirmant que ce courant est le produit
« du sol et du sang » du Nord. Il retrace ses antécédents dans les constructions en bois de la mer
baltique, pour passer ensuite aux constructions de
l’Iran du Nord et arriver enfin à la préhistoire des
pays de l’Europe du Nord14. En 1931, il publie une
deuxième contribution dans Formes. Il ne modifie
pas vraiment son discours dans cet article sur Jean
Lurçat : les paysages de l’artiste, par leur dénégation de la figure humaine, par leur accent non naturaliste et leur « liberté d’esprit » s’opposaient aux
formes « serviles » et anthropocentriques d’aspiration méditerranéenne15.

« l’internationalisme » de l’École de Paris, c’est-
à-dire l’acceptation de celui-ci au fur et à mesure
que les artistes étrangers s’assimilent parfaitement
dans la culture « supérieure » française19.
Sous cet angle, Formes prend position contre les
avant-gardes des générations précédentes qui,
selon Waldemar-George, ont été le fruit d’un humanisme qui avait dysfonctionné depuis longtemps,
aboutissant à deux résultats : « l’homme automate »
et « l’homme des idoles barbares »20. La revue rejette d’emblée tant le retour des artistes vers les
arts de l’Afrique que l’abstraction des courants
post-cubistes. Picasso devient une cible régulière :
ses œuvres, même celles de la période classique,
sont considérées parfois comme trop abstraites,
allant jusqu’à l’ornementation, elles sont « cabalistiques » – définition qui vise à dénoncer la nature
orientale de son œuvre21. Pour le critique, Picasso
n’a compris que superficiellement les traditions
antiques de la Méditerranée22 ; d’ailleurs, l’Afrique
est exclue de la vision méditerranéenne de la revue.
À ce propos, l’humanisme de Formes est circonscrit dans les limites définies et étroites de l’Europe
occidentale23.

Aucun autre article de l’historien ne sera publié
dans la revue, mais son nom reviendra constamment dans ses pages, notamment dans les textes
de Waldemar-George, le directeur artistique de la
revue, qui érigea la Méditerranée, plus précisément
l’Antiquité romaine, au rang de force unificatrice
de l’Occident dans son ensemble. Le lancement
de Formes coïncide avec un tournant des propos
esthétiques et politiques de Waldemar-George
qui est bien documenté16. Dans les années 1920,
collaborant à des revues importantes – il était directeur de L’Amour de l’art, entre 1924 et 1927 –,
Waldemar-George a largement soutenu l’art moderne, notamment cubiste, ainsi que les artistes
de l’École de Paris17. Le revirement esthétique
dans ses écrits, dont l’instrument le plus éloquent
devient Formes, coïncide avec le rejet des courants post-cubistes – défendus dans des revues
concurrentes, notamment dans Cahiers d’art18 –,
et avec l’appréciation cette fois conditionnée de

La culture mécanisée et abstraite – sous-produit
des démocraties libérales selon Waldemar-George –
est la deuxième composante qui s’oppose à l’humanisme méditerranéen, souvent identifiée dans
la revue à l’esprit nordique. En effet, au début des
années 1930, des artistes qui avaient associé leur
œuvre à une esthétique machiniste prennent certaines distances par rapport à celle-ci, se tournant
vers les formes organiques et redirigeant leur intérêt
des grands centres urbains vers les traditions locales,
entre autres méditerranéennes. Waldemar-George
décela dans ce changement, plus particulièrement
dans l’œuvre de Léger, une prise de conscience tardive, mais pas nécessairement positive, de la part

Josef Strzygowski, « Les origines de l’art gothique. Enquête », Formes, n° 1, 1929, 13.
id., « Jean Lurçat », Formes, n° 15, 1931, 77.
16
Yves Chevrefils Desbiolles, « De Saint-Brieuc à Rome », dans Waldemar-George
critique d’art : cinq portraits pour un siècle paradoxal : essai et anthologie, (Rennes :
Presses universitaires de Rennes, 2016), 47-71 ; Catherine Fraixe, « Waldemar-George
et “l’art européen” », dans Catherine Fraixe, Lucia Piccioni, Christophe Poupault, Vers
une Europe latine : acteurs et enjeux des échanges culturels entre la France et l’Italie fasciste, (Paris : INHA, 2014), 143-161 ; Matthew Affron, « Waldemar George : A Parisian
Art Critic on Modernism and Fascism », dans Matthew Affron, Mark Antliff, Fascist visions: art and ideology in France and Italy, (Princeton university press, 1997), 171-204.
17
Éric Michaud, « Un certain antisémitisme mondain. L’école de Paris dans les années
1920 », dans Histoire de l’art. Une discipline à ses frontières, (Paris, Hazan, 2005), 85-117.
18
Waldemar-George, « L’art à Paris », Formes, n° 28-29, 1932, 312 ; Id., « Un bilan et un
programme. Peinture, architecture, art décoratif », Formes, n° 31, 1933, 340.
14
15
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Id., « Ecole française ou école de Paris », Formes, n° 16, 1931, 92-93.
Id., « Homo sum humani nihil a me alienum puto », Formes, n° 11, 1931, 2.
21
Id., Chirico. Avec des fragments littéraires de l’artiste, (Paris : éditions des Chroniques
du Jour, 1928), 17-18.
22
Id., « Aut César aut nihil. En marge de l’exposition Picasso aux galeries Georges
Petit », Formes, n° 25, 1932, 268-270 ; id., « Les cinquante ans de Picasso et la mort de
la nature morte », Formes, n° 14, 1931, 56.
23
En cela voir : Christopher Green, « Humanisms: Picasso, Waldemar George and the
Politics of Man », Comparative Criticism, n° 23, 2001, 231–254.
19
20
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des artistes, qui, face à « l’art vide d’humanité », commencent à « douter du règne de la machine » 24.

Cette suprême tentative d’échapper à l’emprise de
la forme a abouti à un cruel échec27.

Dans le cadre d’une virulente défense de l’art romain, la revue opposa au schéma « oriental » et
anti-romain de Strzygowski Rome elle-même, tant
la ville préclassique et républicaine que celle impériale et chrétienne. À la faveur des accords de Rome
et avant la guerre d’Éthiopie de 1935, un rapprochement franco-italien se dessine28. Dans ce climat
la collaboration de Waldemar-George avec Mario
Tozzi pour une exposition d’art contemporain à
Milan offre au critique la possibilité de se familiariser avec l’actualité de l’archéologie italienne. En
1930, en synergie avec une exposition d’art romain
comprenant des bustes d’empereurs et des œuvres
des provinces romaines, organisée à la Gallerie
Brummer29, il publie un numéro sur les mêmes
thématiques. Dans celui-ci « collaborèrent les plus
grands romanistes français, anglais, allemands et
italiens »30, explique Waldemar-George. On trouve
parmi ceux-ci Ranuccio Bianchi Bandinelli, Eugénie
Strong, Guido Kaschnitz-Weinberg, Pirro Marconi,
Pietro Romanelli, Carlo Cechelli. L’objectif des textes
n’était pas strictement scientifique, il fallait adopter un esprit « combatif », admettait Waldemar-
George. Il aspirait ainsi à redonner à l’art romain sa
place centrale, à la fois morale et artistique, dans le
monde occidental. Le numéro prend ainsi l’aspect
d’un « manifeste proromain », reflétant les enjeux
idéologiques qui sous-tendent à l’époque l’étude de
l’art romain.

À la place de cette culture déshumanisée, Formes
défend une révolution spirituelle, morale et
politique, qui passait, d’une part, par le groupe
des artistes dits « néo-humanistes » et, d’autre
part, par l’art de la Rome antique. Parmi ces artistes, Pavel Tchelitchew, Eugène Berman, Christian Bérard, Philippe Hosiasson optèrent tous
pour une œuvre anthropocentrique, représentant
des figures isolées, accompagnées parfois de vestiges antiques, généralement romains25. Ce groupe
reste toutefois fluctuant, susceptible d’inclure
d’autres artistes proches de la revue : ceux qui ont
conservé la structure classicisante du « retour à
l’ordre », notamment André Derain ou le groupe
des « Italiens de Paris », qui, en s’appuyant sur
la notion de l’italianité, ont avancé vers un « réalisme magique méditerranéen »26.

La revue s’engage alors en faveur d’une latinisation
de l’art contemporain, favorisant dans le même
temps la « stérilisation » par rapport aux champs
artistiques extra-occidentaux. Pour Waldemar-
George, la révolution néo-humaniste défendue
dans la revue était enrayée par les historiens affiliés au paradigme pangermaniste de Strzygowski.
Ce dernier, ainsi, se transforme en ennemi numéro
un pour la revue. En 1929, dans le premier numéro
de Formes, nous lisons :
Weg von Rom ! s’est écrié Strzygowski. En liquidant l’héritage artistique du monde gréco-latin,

Une fois écartées les hypothèses « orientalisantes
» de Strzygowski sur Rome, Formes renvoie aux
écrits de Franz Wickhoff et d’Alois Riegl, l’« antagoniste célèbre » de Strzygowski à l’« École viennoise
d’histoire de l’art »31, qui, au début du XXe siècle, a
réhabilité la valeur artistique de l’art de l’Antiquité
tardive, considérant cette dernière comme le

en réhabilitant les idéaux gothiques, en deman-

dant conseil aux arts barbares, en admettant que
l’état de barbarie était un état de la civilisation, de
l’émotivité et de l’intelligence, un mode de vie, une
forme de communion avec les forces secrètes de la

nature, les hommes du XXe siècle ont cru racheter

leur faute et retrouver le sens aboli du mystère.

Waldemar-George, « Appels de l’occident. Christian Bérard », Formes, n° 1, 1929, 7.
Christophe Poupault, « Amitié “latine” et pragmatisme diplomatique. Les relations
franco-italiennes de 1936 à 1938 », Relations internationales, vol. 154, n° 2, 2013, 51-62.
29
« L’Art de l’empire romain du Ier au IVe siecle », galerie Ernest Brummer, 10 juin-
10 juillet 1930.
30
Waldemar-George, « Rome et nous », manuscrit pour un article publié dans Quadrante en 1933 ; Archives Waldemar-George, WLD 13.32, Institut des mémoires de
l’édition contemporaine (IMEC).
31
Vasold, « Riegl »,103-116.
27

Waldemar-George, « Grandeur et misère d’une victoire, Fernand Léger », Formes,
n° 7, 1930, 4.
25
Id., « Appels de l’Italie. Eugène Bermann », Formes, n° 3, 1930, 8.
26
La place des artistes italiens dans Formes, la contribution de Waldemar-George à
la promotion de l’art italien contemporain en France sont des sujets traités en détail
dans des études récentes : Fraixe, « Waldemar-George », 143-161 ; Lucia Piccioni, « Les
Italiens de Paris ou comment des défenseurs de l’ “italianité” sont devenus des ambassadeurs du “réalisme magique méditerranéen” », dans Vers une Europe latine, 276-302.
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développement organique de l’art antique plutôt
que le résultat dégénéré des traditions classiques,
comme ce fut souvent le cas dans les travaux des
hellénistes. « Mes maîtres sont les grands historiens et philosophes de l’art de l’École viennoise :
Riegl et Dvorak », explique Waldemar-George dans
un texte tardif32. Toutefois, ces noms sont à peine
présents dans les autres revues des années 1930,
tandis que les milieux archéologiques, même ceux
de romanistes, ont approché leurs idées avec un
certain retard33. En revanche, les collaborateurs de
Formes ont creusé le sillon ouvert par les travaux
de ces historiens. En 1929, Kaschnitz-Weinberg,
futur directeur de l’Institut archéologique allemand
de Rome, publie une révision critique de la pensée de Riegl, envisagée comme un tournant pour
l’historiographie de l’art romain. Eugénie Strong –
assistante-directrice à l’École anglaise de Rome
(1909-1925) – effectue la première traduction de
l’étude de Wickhoff de 1895 sur le manuscrit enluminé de la Genèse34. Dans Formes, Strong déplore la
diffusion limitée des travaux de ces historiens, ainsi
que la popularité de la vision « orientalisante » de
Strzygowski sur Rome35.

Aux yeux de Waldemar-George, l’art grec était trop
abstrait pour l’homme occidental, ne permettant
pas la communion entre l’œuvre et le spectateur.
Strong, Romanelli, Marconi soutenaient cette
idée, et réfutaient l’idée de la forme « pure »37.
Kaschnitz-Weinberg – qui consacre à l’époque une
bonne partie de ses recherches à éloigner l’art romain du monde grec – affirme dans Formes que
Rome ne s’intéresse pas aux problèmes esthétiques. Les spécificités de l’art romain étaient bien
différentes38. À ce propos, sa singularité passe dans
Formes à travers le genre du portrait, la production
par excellence du génie romain – la Grèce n’ayant
jamais pu produire des portraits, selon Waldemar-
George –, qui s’oppose à la fois à l’« abstraction
orientale » et « nordique ».

Waldemar-George profite ainsi de la réhabilitation du portrait dans l’art de son temps, ancré
dans le « retour à l’ordre » de la décennie précédente, qui se rattache souvent à un héritage tout
précisément latin, notamment chez les critiques
plus conservateurs, comme Germain Bazin et René
Huyghe39. Dans Formes, le portrait devient la véritable production interne de l’Occident, une tradition qui se décompose progressivement au cours
du XIXe siècle, depuis Manet jusqu’aux figures de
Picasso et de Léger. Ce processus opère d’un côté
à travers la « primitivisation » du visage, de l’autre
côté, à travers le « scientisme », privant ainsi la figure de sa qualité morale et spirituelle, telle que les
Romains l’avaient construite (Fig. 2).

Les hellénistes – qui perpétuaient le paradigme
de Winckelmann, envisageant l’art romain sous le
prisme de l’imitation de l’art grec – sont régulièrement critiqués dans la revue. Charles Picard a été
attaqué précisément sur ce point ; Picard, alors
ex-directeur de l’École française d’Athènes, tenait
la rubrique sur l’art antique dans La Gazette des
beaux-arts entre 1933 et 1939, où il consacrait
principalement ses articles à l’actualité archéologique grecque36. Ainsi Formes s’inscrivait dans
le débat qui prend place dans les milieux archéologiques italiens des années 1930 et qui vise à ne
mettre en lumière que ce qui est unique et original
dans l’art romain.

Ces idées sont répandues dans Formes, mais aussi,
bien que quelque peu édulcorées, dans L’Amour
de l’art, publication idéologiquement et matériellement40 associée à Formes : son rédacteur
en chef, René Huyghe, fait également de l’humanisation de l’art moderne un trait typiquement
Strong, « L’art romain » ; Pirro Marconi, « La peinture romaine », Formes, n° 8, 1930,
15 ; Pietro, Romanelli, « L’art provincial romain », Formes, n° 8, 1930, 15 ; Guido Kaschnitz Weinberg, « Réalisme magique, de la République romaine à l’art de Constantin le
Grand », Formes, n° 8, 1930, 7.
38
Karl Johns, « Guido Kaschnitz Weinberg, The problem of originality in Roman art »,
Journal of Art Historiography, n° 11, 2014, 4-20.
39
Camille Viéville, Balthus et le portrait, (Paris: Flammarion, 2011), 15-24 ; Kenneth
Silver, « A More Durable Self », dans Chaos and Classicism: Art in France, Italy, and
Germany, 1918-1936, (New York: Solomon R. Guggenheim Foundation, 2010), 40-42.
40
En 1933, après sa disparation en raison des problèmes financiers, Formes fait paraître encore dix numéros en s’associant avec L’Amour de l’art pour 1934.
37

Waldemar-George, texte manuscrit et dactylographié, WLD 14.15, Archives
Waldemar-George, IMEC.
33
Marcello Barbanera, Storia dell’archeologia classica dal 1764 ai giorni nostri, (Roma:
editori Laterza, 2015), 119-121.
34
Guido-Kaschnitz-Weinberg, « Alois Riegl, Spätrömische Kunstindustrie », Gnomon,
vol. 5, n° 4-5, 1929, 195-213 ; Franz Wickhoff, Roman Art: Some of its Principles and
their Application to Early Christian Painting, trad. Eugenie Strong, (New York : MacMillan, 1900).
35
Eugénie Strong, « L’art romain et ses critiques », Formes, n° 8, 1930, 2.
36
Waldemar-George, « Ex Roma lux », Formes, n° 8, 1930, 21.
32

The Mediterranean of Artists

160

Artl@s Bulletin, Vol. 10, Issue 2 (Fall 2021)

Stavroulaki – Formes et Cahiers d’art dans le débat des années 1930

Figure 2. Waldemar-George, Profits et pertes de l’art contemporain, Paris, Éditions des Chroniques du jour, 1933 : portrait de Terentius Neo, 55-79 apr. J-C. ;
Edgar Degas, Portrait d’homme, 1875-1880. Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

méditerranéen41. Dans une lettre tardive, celui-ci
écrivait à Waldemar-George :

En s’emparant de la question du « portrait romain »,
émerge progressivement dans la revue l’idée de
catégories structurales qui seraient propres à des
groupes humains spécifiques. Les romanistes sont
d’accord sur le fait que le « réalisme » des bustes
romains ainsi que la tendance à l’introspection
qu’ils y reconnaissent – qualité à l’époque chère à
Waldemar-George – constituent une particularité
innée des peuples italiques. Cet art est « anticlassique et antiantique »43, écrit Marconi. Le portrait
tel que le pense Bandinelli dans Formes est le résultat de la combinaison du « vérisme », issu d’un substrat artistique italique, et de la forme étrusque44.

Vous avez élevé une voix juste parmi ces déductions
abusives que l’on multiple actuellement. Autant je

crois nécessaire de remettre en valeur l’art celtique
et ses rapports avec les arts “barbares”, autant je

crois utile aussi de montrer qu’il y a sa part, parmi les
constituantes de l’art français – autant je pense qu’il

ne faut pas pour cela renier notre position méditer-

ranéenne. Ce serait un singulier excès que de nier
l’essentiel de notre tradition pour rendre justice à
l’une de ses composantes. La latinité devrait s’élar-

gir ; elle semble sur le point d’être prise de vertige

et de se renier, sous prétexte de se rénover. Je sens le
danger exactement comme vous42.

et la chaire de psychologie des arts plastiques au Collège de France (1951-1976) »,
dans Jessica Desclaux, Louvre : Le Collège de France et le musée du Louvre, Paris, Collège de France, 2020. Web. <http://books.openedition.org/cdf/10249> ; Catherine
Fraixe, « L’Amour de l’art. Une revue “ni droite ni gauche” au début des années trente
», dans Rossella Froissart Pezone, Yves Chevrefils Desbiolles, Les Revues d’art. Formes,
stratégies et réseaux au XXe siècle, (Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011),
255-280.
43
Marconi, « La peinture », 16.
44
Ranuccio Bianchi Bandinelli, « L’actualité de l’art étrusque », Formes, n° 8, 1930, 6.

René Huyghe, « Enquête sur l’art français », Formes n° 20, 1931, 180 ; Waldemar-
George, « Genèse d’une crise », L’Amour de l’art, n° 8, 1932, 267.
42
René Huyghe, lettre à Waldemar-George, 28 avril 1955. La lettre est tardive, Huyghe, à l’époque, se trouve à la chaire de psychologie des arts plastiques au Collège de
France, où il a pourtant conservé un point de vue privilégié sur l’héritage latin. Marie
Tchernia-Blanchard, « D’une “famille chien” au “sens humain de l’art” : René Huyghe
41
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Figure 3. Roger Hinks, « Constantes. L’Attitude moderne dans la sculpture antique. – Le portrait », Formes, n° 18, 1931 : Portrait d’un vieillard romain, 75–65 av.
J-C. ; buste de Philippe l’arabe, 244-249 apr. J-C. ; buste de Commode en Hercule, 180-193 apr. J-C. ; Gian Lorenzo Bernini, buste de François Ier d’Este, 1650-51.
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
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Bandinelli faisait du « vérisme » un attribut indigène, dans lequel réside à ses yeux, l’avenir de
« l’art médiéval et européen » (Fig. 3). Kaschnitz-
Weinberg, proche de Bandinelli à l’époque, fait de
la structure organique (grecque) et de la structure
inorganique (romaine) un couple antagoniste ; ces
catégories correspondraient à des apports ethniques spécifiques. Bien que non indiffèrent à la
contribution de l’art oriental, Kaschnitz-Weinberg
reconnaît dans le portrait républicain la structure
linéaire issue des arts de l’Italie préromaine45.

Dans le sillage de ses collègues, Romanelli insiste sur
l’envergure de la civilisation romaine, notamment
sur son potentiel d’assimilation des apports extra-
occidentaux, tout en conservant son authenticité.
Waldemar-George appréciait son approche : « M. Romanelli est le seul écrivain qui ait compris la nature
des rapports entre la métropole et les lointaines
provinces de l’empire des Césars. Ces rapports sont
régis, dans l’art, aussi bien que dans la politique, par
l’idée-force d’une conscience impériale »49.

Dans une période qui accorde à l’archéologie coloniale une place centrale, ces idées reflètent surtout
un certain alignement avec la notion de la romanité et la convergence de la Rome impériale avec la
rhétorique fasciste. L’Égée, la Libye, l’Albanie font
partie des aspirations impériales du temps ; depuis
1923, Romanelli était directeur des fouilles à Leptis Magna, un point nodal du rêve impérial fasciste
en Libye ; Marconi deviendra en 1936 directeur de
fouilles à Butrint, en Albanie, dans la tentative de retracer la trajectoire de la figure mythique d’Énée et
confortant de cette manière la soumission politique
de la région à l’Italie fasciste50. Pour sa part, Strong
a gracieusement collaboré à la Mostra Archeologica
de 1911, associée au cinquantenaire de l’Unité italienne, manifestation qui constitua la base idéologique sur laquelle se construisit la Mostra Augustea
della Romanità de 1937 ; Strong y participa également et lui consacra des critiques élogieuses51. L’historienne a salué le rapprochement entre le fascisme
et la Rome impériale et elle apprécie tout particulièrement la manière dont la romanité reliait, à ses
yeux, la culture de Villanova, celle de l’Étrurie, celle
de la Rome impériale et chrétienne à l’Italie du Risorgimento et enfin fasciste. Strong était proche
d’une figure centrale de l’archéologie de l’époque,
C. Q. Giglioli et elle s’est fondée sur l’activité archéologique intensive du moment, ignorant la faiblesse
des démarches épistémologiques, activité qu’elle
présente dans Formes en 1932, en mettant en avant

Une idée centrale émerge à l’évidence dans la revue :
l’art de l’Italie préromaine, notamment étrusque,
n’était pas une expression orientale. Touchant à la
question – brûlante à l’époque46 – des origines du
peuple étrusque – orientales d’après certains archéologues, nordiques d’après d’autres, selon les
affiliations politiques respectives –, Formes œuvre
en faveur de leur autochtonie, pratiquant une lecture biaisée, suscitée à l’évidence par la familiarité
de Waldemar-George avec l’archéologie italienne.

Pour Strong, le « vérisme » italique et étrusque était
imprégné d’un humanisme qui a non seulement
formé l’art impérial, mais était constamment réaffirmé par l’art chrétien ou médiéval. Très proche de
Waldemar George – tous les deux s’étaient convertis au catholicisme–, Strong a, comme son confrère,
vu dans la Rome impériale le précurseur de la
Rome catholique47. Dans une série des lectures dispensées en Amérique du nord et publiées en 1915,
Strong affirme le rôle morphogénétique de l’art romain pour le monde chrétien et gothique, attaquant
précisément le « panorientalisme » de Strzygowski ;
ses « cris de guerre » menacent, selon Strong, la
centralité méditerranéenne, et elle manifeste son
dissentiment en refusant de participer à un volume
écrit en son honneur dans les années 192048.
45
Kaschnitz-Weinberg, « Réalisme », 6; M. Schwarz, J. Elsner, «The Genesis of Struktur:
Kaschnitz-Weinberg’s Review of Riegl and the New Viennese School », Art History, 39,
2016, 70-83.
46
Marie-Laurence Haack, « Introduction. L’étruscologie de la période du fascisme
et du nazisme » ; Giuseppe Pucci, « La sculpture étrusque dans les années vingt et
trente : entre esthétique et idéologie », dans Haack, Marie-Laurence, Miller Martin,
Les Étrusques au temps du fascisme et du nazisme, (Pessac: Ausonius Éditions, 2016),
9-14, 241-250.
47
Strong, « L’art romain », 4 ; Waldemar-George, « Ex Roma », 24.
48
Eugenie Strong, Apotheosis and after life, three lectures on certain phases of art and
religion in the Roman empire, (London: Constable, 1915), 4 ; Stephen Dyson, Eugénie
Sellers Strong : portrait of an archaeologist, (London: Duckworth, 2004), 132.
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Waldemar-George, « Rome et nous ».
Oliver Gilkes, « The Trojans in Epirus. Archaeology, myth, and identity in inter-war
Albania »; Stefan Altekamp, « Italian colonial archaeology in Libya 1912-1942 » ; dans
Michael L. Galaty, Charles Watkinson, Archaeology under dictatorship, (New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004), 33-54, 55-71.
51
Eugenie Strong, «Romanità throughout the Ages », Journal of Roman Studies, 1939,
vol. 29, n° 2, 137-166.
49
50
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tout particulièrement les découvertes issues des
territoires coloniaux52. Elle a été l’une des rares,
parmi ses collègues anglais et français, à saluer l’invasion de l’Italie en Éthiopie. Même si Waldemar-
George a critiqué dans l’après-guerre l’admiration
de Strong pour le régime fasciste53, le numéro de la
revue sur l’art romain laisse percer leur connivence,
que le critique a eu l’occasion d’exprimer lors de son
audience avec Mussolini en 1933.

intérêt égal et même supérieur pour la Méditerranée comme point de départ d’un renouveau artistique (Fig. 4). Dans les années 1930, la revue
s’identifie à un nombre de positionnements auxquels Formes s’oppose farouchement : une défense
des courants post-cubistes ; une préoccupation
constante de l’œuvre de Picasso – Zervos était
obsédé par la publication de son œuvre – ; une
collaboration avec Le Corbusier, dont les projets
trouvent souvent place dans Cahiers d’art55, accompagnés d’une promotion régulière de l’architecture « rationaliste ». À côté de ces aspects, la revue
manifeste une ouverture, d’autant plus évidente
entre 1928 et 1933, pour les arts de l’Afrique, de
l’Océanie, ainsi que pour la préhistoire et les arts
asiatiques. En 1929, en commentant l’intérêt pour
les arts de l’Afrique, envisagés sous le prisme d’un
nouvel académisme, Waldemar-George faisait probablement allusion à Cahiers d’art : « Je découvre
dans certains périodiques une juxtaposition
consciente et réfléchie des “phénomènes” des
“écarts de la nature”, des œuvres de haute époque,
des œuvres contemporaines présentées comme
des irradiations [. . .] La pathologie et l’archéologie
s’allient, semble-t-il, pour prêcher un public tout
gagné à leur cause »56.

Pour revenir au début de notre enquête, en réaction contre l’art « déshumanisé » – celui des artistes
contemporains d’un côté, « l’abstraction orientale »
de Strzygowski de l’autre – Formes énonce un retour aux « grandes constantes de l’art occidental » :
la figure humaine et le portrait, les deux formes
étant des manifestations des arts « ancestraux » et
« natifs » de la Méditerranée. En même temps que
Waldemar-George remet en cause les théories de
Strzygowski, pour leurs attaches idéologiques au
national-socialisme, il lui oppose la notion de la romanité, établissant une étroite correspondance entre
son projet néo-humaniste et l’archéologie fasciste :
L’héroïque effort de sélection accompli par l’empire

heurte l’égalitarisme de l’homme du 20e siècle. Par-
delà l’art romain du professeur Strzygowski lance

l’anathème contre le primat de Rome, contre son

Pour sa part, Zervos n’appréciait guère le penchant
nationaliste de Formes ; en 1930, en hésitant à publier un article sur les peintures de Moholy Nagy et
après une promotion intensive de l’activité de Klee
et de Kandinsky, il se voit contraint de modérer
ses aspirations internationalistes. Il écrivait ainsi
à Sigfried Giedion, qui, à partir de 1928, est responsable de la rubrique sur l’architecture : « Il faut
traiter psychologiquement les abonnés [. . .] Je crois
qu’il est temps de m’arrêter pour assez longtemps,
car on commence ici à rouspéter et ce n’est pas le
moment maintenant où vient de paraître la revue
Formes qui prend le contre-pied de mon attitude
internationaliste »57.

impérialisme, contre son prestige moral, contre sa
légende, contre l’idéal de vie qu’elle représente.
C’est aux archéologues fascistes qu’il appartient

de faire comprendre au monde et d’actualiser l’his-

toire de l’art romain. C’est aux sources romaines
que l’art fasciste, réagissant contre le matérialisme
de l’art démocratique en pleine décrépitude, devra
puiser les premiers éléments de son inspiration54.

La Méditerranée comme
espace de réconciliation
Bien que d’une orientation très différente, Cahiers
d’art, la revue de Christian Zervos a manifesté un
52
Id., « Lettre d’Italie. L’exposition d’art ancien à la Galerie nationale de Valle Giulia à
Rome », Formes, n° 30, 1932, 331-332.
53
Waldemar-George, Réfutation de Bernard Berenson, (Genève : Pierre Callier, 1955),
72 ; Waldemar-George, « Une entrevue avec M. Mussolini », La Revue mondiale, n° 5,
1933, 23-25.
54
Id., « Rome et nous ».
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Sur ces aspects voir notamment : Christian Derouet, Zervos et “Cahiers d’Art”: archives de la Bibliothèque Kandinsky, (Paris : Centre Pompidou, 2011).
56
Waldemar-George, « Le crépuscule des idoles », Les Arts à Paris, n°17, mai
1930, 7-13.
57
Christian Zervos, lettre à Sigfried Giedion, 28 février 1930, archives Giedion, gta,
ETH Zurich.
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Figure 4. Couverture de Cahiers d’art, 5–6, 1933. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Dans ces années-là, Cahiers d’art avait déjà publié
de nombreuses études sur l’art dit « primitif » ;
en 1929, la revue consacra un numéro aux arts de
l’Océanie, en 1930, un autre aux arts de l’Afrique.
Il faut cependant signaler que la revue n’a pas
contribué à la « découverte » des arts de l’Afrique ;
le goût pour ceux-ci avait été amorcé dès le début
du XXe siècle par les milieux artistiques, et leur
valeur esthétique était bien établie lorsque Zervos
lança sa revue. Comme de nombreuses études
l’ont montré, la notion de « primitif » se fondait

The Mediterranean of Artists

principalement sur des oppositions à caractère binaire58. En premier lieu, cet art se définit comme
un contrepoint aux lois qui régissent l’art occidental, notamment en tant qu’opposition au « naturalisme » de la tradition gréco-romaine, telle qu’elle
se construit dans les institutions académiques au
cours des XVIIIe et XIXe siècles. Cette définition de
l’art « primitif » était bien saisie par les critiques
58
Sur ce point : Frances S. Connelly, The sleep of reason : primitivism in modern European art and aesthetics, 1725-1907, (Pennsylvania state university press, 1995), 1-36.
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de l’entre-deux-guerres. En 1926, Georges Henri
Rivière écrit dans Cahiers d’art : « Le miracle grec
a vécu. Sous les assises du Parthénon de Maurras
et de Winckelmann reposaient les korês au sourire
khmer ; l’archéologie les a réveillées, l’archéologie
qui a bouleversé les musées. Fille parricide de
l’humanisme. . . »59

similaires, même isolés dans l’espace, étaient le
produit de la diffusion et du contact entre différents
groupes humains qui faisaient partie du même
« orbe culturel »63. Rapidement, ces « orbes » sont
mis en place dans le numéro afin de relier l’Afrique
préhistorique à l’espace méditerranéen. Zervos
demandait à Breuil de mettre en lumière tout précisément les relations du néolithique africain avec
l’Europe occidentale64, telles que furent enfin exposées dans les articles du préhistorien.

L’engagement de Cahiers d’art pour les arts de
l’Afrique coïncide avec un premier effort vers l’élaboration d’un savoir plus « scientifique » de ceux-ci,
qui s’éloignerait du poncif de l’exotisme de la première décennie du XXe siècle. Dire cela, toutefois, ne
signifie pas disqualifier le statut esthétique de ces
objets, mais c’est mettre les formes dans un ordre
historique et culturel. Dès 1929, Zervos s’engagea
plus intensément à l’égard des collections du musée
d’ethnographie du Trocadéro. En 1928, Rivière
arrive à la sous-direction du musée et, à côté de Paul
Rivet, il s’occupe de sa réorganisation dans l’objectif
de sortir de la logique de pacotille qui dominait les
collections. Dans la même période, Zervos fut accueilli par Leo Frobenius en Allemagne alors que celui-ci avait accompli la majorité de ses expéditions
en Afrique60. L’éditeur fut fasciné par les relevés des
peintures rupestres que Frobenius, en synergie avec
d’artistes – dont Maria Weyersberg, en contact avec
Zervos61 –, rapporta de ses explorations (Fig. 5). Il
contribua à l’organisation de la première exposition
de Frobenius à Paris, organisée après de nombreux
bouleversements à la salle Pleyel en 193162, et il publia en collaboration avec Henri Breuil le numéro
sur l’Afrique, qui se transforma en un assortiment
de relevés ethnologiques, accompagnés des rapports archéologiques de Breuil.

Dans la même période, Strzygowski développe dans
Cahiers d’art sa propre approche spatiale de l’art,
relançant une fois de plus ses « zones artistiques ».
C’est l’attrait pour la méthode diffusionniste, qui
a incité Zervos à ouvrir les pages de la revue à la
fois à Frobenius et à Strzygowski. En 1929, Georges
Duthuit – largement familiarisé avec les travaux
du byzantiniste et collaborant avec lui pour la première exposition internationale d’art byzantin de
1931 – prend en charge la rubrique sur l’art ancien, donnant une belle avance aux arts asiatiques ;
la liste des auteurs comporte des collectionneurs
tels que Raymond Kœchlin, Charles Vignier, des
spécialistes de l’art persan tels que Friedrich Sarre
et Arthur Pope, des historiens de l’art extrême et
moyen-oriental tels que Alfred Salmony, un élève de
Strzygowski partageant l’approche comparatiste
et transculturelle de celui-ci65 et qui mit aussi en
contact Zervos avec les milieux académiques d’art
asiatique en Allemagne.
En 1929, Strzygowski saluait l’ouverture de Cahiers
d’art vers les arts de l’Afrique et de l’Océanie. À ses
yeux, la revue exposait ainsi clairement que le Nord
et le Sud avaient penché depuis la préhistoire vers
des spécificités formelles contradictoires66. Strzygowski, relance ainsi son « pamphlet antiromain »
et retrace les éléments authentiquement nordiques
dans l’art méditerranéen, à savoir le temple grec ;
à ses yeux le « mégaron » grec était la reprise de la

Cahiers d’art présenta en détail les « orbes culturels »
de Frobenius, une version du diffusionnisme qui
se fondait sur l’idée que les traits morphologiques

Georges Henri Rivière, « Archéologismes », Cahiers d’art, n° 7, 1926, 177-180.
Suzanne Marchand, « Leo Frobenius and the Revolt against the West », Journal of
Contemporary History, n°2, 1997, 160-170.
61
Zervos voulait transformer Cahiers d’art en outil de référence pour l’actualité ethnologique allemande ; quand Frobenius associa davantage son exposition avec la Société des amis du Trocadéro, les rapports avec Zervos se fragilisèrent ; Publication
Afrique (1930-1931), fonds Cahiers d’art, CAPROV 2, bibliothèque Kandinsky, Centre
Pompidou.
62
Hélène Ivanoff, « Exposer l’art préhistorique africain : Le Paris de Leo Frobenius
au début des années 1930 », dans Jean-Louis Georget, Hélène Ivanoff, Richard Kuba
Kulturkreise: Frobenius und seine Zeit, (Berlin : Reimer, 2016), 267-286.
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Figure 5. Walter Friedrich Otto, « Leo Frobenius », Cahiers d’Art, n° 8-9, 1930. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France.

maison nordique primitive construite en bois, tandis que l’art grec des Ve et IVe siècles a maintenu
son caractère nordique « simple et ingénu »,
suggérant que, malgré son anthropomorphisme, la
« géométrie nordique » reste toujours présente67.
Paradoxalement, ce discours est véhiculé par la

découverte archéologique de la nef d’Oseberg, un
navire du IXe siècle trouvé en Norvège et dont la
décoration géométrique reflétait, selon l’historien,
« le vrai génie du Nord », de même que, plusieurs
millénaires plus tôt, les Aryens l’avaient transmis
vers le Nord asiatique et la Grèce (Fig. 6).

Id., « Les problèmes soulevés par la Nef d’Oseberg et sa cargaison d’oeuvres d’art »,
Cahiers d’Art, n° 3, 1930, 121-128.

67
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On peut se demander dans quelle mesure Cahiers
d’art fut réceptive à cette ouverture orientale mais
aryanisée de Strzygowski. Dans un texte plus tardif,
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Figure 6. Josef Strzygowski, « Les problèmes soulevés par la Nef d’Oseberg et sa cargaison d’œuvres d’art », Cahiers d’Art, n° 3,
1930 : bandelettes décoratives, nef d’Oseberg, IXe siècle. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Duthuit portait une critique véhémente au travail
de son ancien collègue :

qui [. . .] a empêché le héros blond, descendant de
l’aurore boréale, de produire ses formes géomé-

triques en pleine innocence, comme un enfant qui

L’Aryen n’a peut-être qu’un défaut : celui de quitter

tape joyeusement ses mains près d’un ruisseau

son lieu de naissance pour aller ailleurs, vers le sud,

ou un agneau qui gambade dans un pré. C’est lui

là où l’attendent les plus affreuses complications.

qui a préparé le règne des hommes politiques,

Cette triste aventure a commencé à l’époque pré-

des prêtres et des peintres, désormais réduits à

historique [. . .] C’était l’Africain, personne obscure,
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l’ombre d’eux-mêmes, puisqu’au lieu d’inventer à
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les îles, en compagnie entre autres de Léger, Le Corbusier, Giedion, lors du IVe CIAM. En présentant,
dans Cahiers d’art, le matériel rassemblé lors de
cette expédition, notamment des figurines du néolithique et de l’âge du bronze, Zervos faisait appel
à la naissance d’un nouveau « primitivisme », un
« primitivisme méditerranéen » qui prend place à
côté de l’art « polynésien et africain »72. À ses yeux
les productions préhistoriques incarnaient le juste
milieu entre l’élément rationaliste et l’œuvre enracinée dans son milieu naturel, incarnant la notion
du « primitif », de la production directement associée au psychisme de l’artiste.

leur guise, ils sont réduits à servir des forces étrangères à leur tempérament, et à représenter servilement les traits d’un patron68.

En 1931, Zervos collabora avec Will Grohmann,
le principal correspondant de la revue pour l’art
contemporain allemand, afin de préparer son enquête sur l’art abstrait69. Dans une lettre à propos
de celle-ci Zervos relia les « zones » de Strzygowski
à l’art abstrait de son temps, sans éviter pourtant le
« piège » de la juxtaposition entre spécificités formelles et ethniques, admettant devant Grohmann
que le fait que la plupart des peintres abstraits
étaient des Hollandais, des Scandinaves et des Allemands justifiait peut-être une « géographie raciale
de l’art », telle que proposée par Strzygowski70. Ce
« bavardage » avec son collègue allemand n’est pas
un hasard, Grohmann connaissait bien les travaux
de Strzygowski, dans lesquels il voyait les prémices
d’une approche mondiale de l’histoire de l’art71.

La Méditerranée – qui, en réalité, dans la revue, se
réduit à l’Égée – sert à réviser et enfin à contourner l’univers machiniste, tel qu’il est promu dans
la revue par Giedion, Le Corbusier et Zervos, dans
les années 192073. Les articles de 1934 reflètent
largement cette « redécouverte méditerranéenne »,
sans éviter un certain déterminisme géoclimatique
dans leurs approches ; ainsi, Giedion faisait appel
aux œuvres antiques, enracinées dans le paysage
du Sud et qui deviennent incompréhensibles quand
elles sont transposées au Nord : « Les figures détachées du Parthénon deviennent ternes dans le Nord
et le marbre a besoin de l’atmosphère grecque pour
garder son éclat ; de même, la forme grecque n’est
pas transportable »74. Dans le même numéro, à propos du tournant organique des formes chez Léger,
tel que représenté dans ses Fragments de silex ou
dans son Fragment de Noix – à l’encontre de ce
qu’on a vu dans Formes –, Cahiers d’art reconnaît
une réconciliation entre l’écriture schématique et
les formes plus concrètes75, une réconciliation que
Zervos a également projetée sur les objets préhistoriques méditerranéens76 (Figs. 7-8).

Quant à la vision antiméditerranéenne de l’historien, Zervos restait sceptique, notamment en ce
qui concerne l’esprit géométrique, qui prétendait
rattacher l’art grec à celui du Nord, comme exposé
dans la revue même. Pour lui, les arguments de
Strzygowski étaient superficiels, se fondant sur des
traits stylistiques en rapport avec l’ornement géométrique, peu important aux yeux de l’éditeur pour
l’étude de l’art grec. Pour Zervos, la géométrie chez
les Grecs n’était pas un trait stylistique, elle touchait à quelque chose de beaucoup plus profond, à
la structure même de l’œuvre d’art, fait qui reliait la
production grecque à l’espace méditerranéen tout
spécifiquement.

En 1931, l’éditeur proposa à Giedion de voyager en
Méditerranée et dans les îles cycladiques pour photographier l’architecture populaire ; le voyage n’eut
pas lieu, mais, en 1933, il eut l’occasion de parcourir

On l’a vu, deux années plus tôt, Zervos suggérait
qu’au moment de la montée des totalitarismes en

68
Georges Duthuit, « Dossier sur Josef Strzygowski », archives Georges Duthuit, DUTH
143, bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou.
69
Christian Zervos, « De l’art abstrait [enquête] », Cahiers d’Art, n° 1, 1931, 41.
70
Christian Zervos, lettre à Will Grohmann, 1931, archives Will Grohmann, Staatsgalerie, Stuttgart. Je tiens tout particulièrement à remercier monsieur Christian Derouet
de m’avoir donné accès à ce document.
71
Will Grohmann, « Kunstgeschichte als Weltwissenschaft. Josef Strzygowskis letztes
Werk », Das Reich, 8 fevrier 1942 ; Voir aussi: Martin Schieder, « To be on the spot. Will
Grohmann und der Nationalsozialismus », dans Im Netzwerk der Moderne : Kirchner,
Braque, Kandinsky, Klee, Richter, Bacon, Altenbourg und ihr Kritiker Will Grohmann,
(München: Hirmer, 2012), 35-41.
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Figure 7. Cahiers d’art, 7-10, 1933 : objets et coupe d’argent mycéniens, XVI-XIVe siècle av. J-C. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque
nationale de France.

Europe, adopter un « internationalisme à tout prix »
était difficile. Tout en évitant le positionnement
conservateur de Formes, qualifié par Zervos de réactionnaire, il a trouvé dans l’espace méditerranéen
une solution intermédiaire, un art préhistorique
plus familier que les arts de l’Afrique, mais encore
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« suffisamment primitif », satisfaisant ainsi les prédispositions avant-gardistes de la revue.

Dans la diversité de leurs approches, les revues des
années 1930 ont envisagé la Méditerranée sous
le prisme ancestral et/ou exotique. Pour Formes,

170

Artl@s Bulletin, Vol. 10, Issue 2 (Fall 2021)

Stavroulaki – Formes et Cahiers d’art dans le débat des années 1930

Figure 8. Christian Zervos, « Fernand Léger et la poésie de l’objet », Cahiers d’Art, n° 1-4, 1934 : Fernand Léger, Fragment de
Noix, 1933. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

la Méditerranée était ancestrale, envisagée sous
le prisme identitaire de l’Occident ; pour Cahiers
d’art, elle était « exotique » ; pourtant, pour les deux
périodiques le discours méditerranéen s’accordait
dans l’opposition à la théorie de la suprématie
nordique. Formes, à travers le subterfuge de la romanité, a élaboré son projet humaniste dans son
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acception la plus restreinte, celle de l’Occident européen ; le « primitivisme méditerranéen » de Cahiers d’art, bien qu’incontestablement plus ouvert,
n’a pas évité le remplacement d’un primitivisme
extraoccidental par un autre, bien plus réduit géographiquement, mais moins difficilement assimilé
au génie occidental.

Artl@s Bulletin, Vol. 10, Issue 2 (Fall 2021)

