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Fig. 6. Karl Wilhelm Diefenbach (à gauche) et le jeune Costis Parthénis (sur 
l'âne) en Égypte vers 1896, Stadtmuseum Hadamar.

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

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

En décembre 1899 et en mars 1900, Parthénis a participé aux expositions 
du Wiener Künstlerhaus en présentant des paysages d’un style inspiré des 
néo-impressionnistes et des sécessionnistes (fig. 10). En 1900, il voyage à Paris 

Fig. 8. Costis partHénis, Christe-Humanitas, 
1898-1900, huile sur toile, 200 x 200 cm, 
Athènes, Pinacothèque nationale, musée 
Alexandre-Soutzos.
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pour participer à l’Exposition Internationale Universelle dans le Pavillon grec 52. Il 
expose aussi à Athènes pour la première fois en 1900 à l’Exposition de la Société 
des Amis de l’art (fig. 11).

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

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

52 Voir Exposition Internationale Universelle de 1900. cat. exp. cité à la note 20, p. 428 : Parthénis 
(Constantin), n° 38, Étude ; n° 39, Paysage de Prater.
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En 1901, le jeune écrivain symboliste Nicolaos Episkopopoulos, connu par 
la suite à Paris sous le nom de Nicolas Ségur, écrivait des critiques d’art sou-
tenant les tendances modernistes dans le grand quotidien To Asty (Το Άστυ). 
Episkopopoulos a été l’un des premiers à publier en Grèce une critique sévère 
sur l’œuvre de Parthénis à l’occasion de l’exposition de deux de ses portraits et 
d’un paysage dans le cadre de l’Exposition artistique d’Athènes (fig. 12). L’art 
de Parthénis, écrivait-il, montre une : 

« tendance ardente de modernisme qui nous initie à un mouvement qui révo-
lutionne l’art aujourd’hui en Europe et qui est encore inconnu en Grèce, c’est 
l’art nouveau des idéalistes, les Préraphaélites en Grande-Bretagne, les Séces-
sionnistes en Allemagne, les nouveaux idéalistes en France, qui ont essayé 
d’introduire dans la peinture l’idée de Wagner, d’effacer les limites de l’art, de 
donner par les couleurs le charme de la poésie et l’amplitude de la musique. 
Des symphonies musicales plus que des images, des poèmes symboliques plu-
tôt que des paysages sont les tableaux de Burne Jones, de Stuck et de Moreau. 
Par les couleurs et par les lignes, Klinger essaie de nous donner les mêmes 
impressions que celles apportées par Beethoven, de même par les contrastes 
dans les tons et les incroyables paysages on a l’impression que Böcklin para-
phrase des poèmes de Verlaine » 53. 

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

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

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

L’œuvre de Parthénis est aussi présentée la même année à Athènes dans 
un long article publié dans la revue Παναθήναια [Panathénées]. L’article, signé 
par le critique littéraire français Philéas Lebesgue (1869-1958), présente les 
tendances artistiques et mystiques de Parthénis au monde de l’art en Grèce. 
Cet intellectuel polyglotte, collaborateur régulier du Mercure de France pour les 
littératures grecque, serbe, portugaise et autres 55, croyait que l’orphisme des 
Doriens et le druidisme des Celtes étaient des traditions initiatiques « sœurs », 
contrairement à la tradition mystique teutonique. Cette croyance raciale et 
ésotérique explique qu’une grande partie de son article analyse sa théorie 
d’une tradition initiatique commune à l’esprit français et néo-grec.

Lebesgue, exaltant le mysticisme du peintre, note l’effort de Parthénis à 
exprimer une « conception musicale », « un effort de réunir par la couleur et la 
ligne toute l’expression de la note ». L’écrivain français soutient que Parthénis 
avait gagné de « l’apprentissage allemand » de Diefenbach « l’ampleur symbo-
lique de la conception » qui caractérise ses œuvres. « Un mysticisme mélanco-
lique, écrit-il, rempli d’inclinations humanistes, mélangé à sa sensibilité impé-
tueuse, l’a placé parmi les meilleurs jeunes en Grèce. Chez ces poètes et chez 

55 Sur les relations de Lebesgue avec les intellectuels grecs, voir François BeauVy, Philéas Lebesgue 
et ses correspondants en France et dans le monde de 1890 à 1958, préface de Colette Becker, 
Beauvais, Awen, 2004, p. 387-388, 455-461, 483-484.
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ces peintres, l’âme de la nouvelle Grèce, différente selon la règle de la Grèce 
antique, cherche à s’élever à travers le rêve dans les hauteurs musicales 56. »

Le critique français conseille aussi au jeune artiste de quitter Vienne, évo-
quant l’incompatibilité du caractère grec avec le caractère allemand, ainsi 
qu’à tous les artistes grecs de se détourner de l’Allemagne 57, intervenant ainsi 
dans la querelle-scission des symbolistes grecs entre les pro-français et les 
pro-allemands.

Dans son enthousiasme pour les œuvres de Parthénis, Lebesgue continue 
par une proclamation des idées mystiques et paganistes, qu’indirectement il 
projette au moins comme espérance, dans l’œuvre de Parthénis :

« Il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que le fleuve éclatant du Savoir et du Beau, 
dont la source est en Grèce, traversait toute l’Italie pour aboutir enfin en France. 
Il n’y aucune ambiguïté non plus que ce fleuve reste toujours une source du 
paganisme puisqu’il est né au sommet du paganisme. […] Athènes et Paris ins-
tinctivement représentent la même religion : la religion de la sérénité lumineuse 
et de l’harmonie vivante. Qu’est-ce que l’art si ce n’est la transfiguration 58 ? »

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

56 Philéas leBesgue, «  Ο ζωγράφος Κ. Παρθένης [Le peintre C.  Parthénis]  », Παναθήναια 
[Panathénées], n° 18, 15 juillet 1901, p. 229-231 (en grec) réédité dans MattHiopoulos, op. cit. à la 
note 50, p. 377-378 : « Μελαγχολικός τις μυστικισμός, αιμοστάζων από αίσθημα ανθρωπισμού 
πληγωμένου, συνεζυμώθη με την ορμητικήν ευαισθησίαν του και τον έπλασε τελειότερον, 
ως νεωτέρους τινάς ποιητάς της Ελλάδος. Εις τους ζωγράφους, ως και εις τους ποιητάς 
αυτούς, η ψυχή της νέας Ελλάδος, διαφορετική κατά κανόνα από την αρχαίαν, ζητεί ν’ αρθή 
δια του ονείρου μέχρι της μουσικής ».

57 Ibid.
58 Ibid., p.  377  : «  Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο φαεινός ποταμός της Γνώσεως και του 

Κάλλους, ο αφορμηθείς εξ Ελλάδος, διήλθεν όλην την Iταλίαν και κατέληξεν επί τέλους 
εις την Γαλλίαν. Δεν υπάρχει ωσαύτως αμφιβολία ότι ο ποταμός ούτος παρέμεινε πηγή 
ειδωλολατρείας, αφού επί κορυφών ειδωλολατρικών εγεννήθη. […] Αθήναι και Παρίσιοι, 
ορμεμφύτως πρεσβεύουν την αυτήν θρησκείαν την θρησκείαν της φωτεινής γαλήνης και 
της ζώσης αρμονίας. Τι άλλο είνε η Τέχνη ή φαεινή μετουσίωσης;  »

59 Ibid., p. 378 : « H φωνή της μητρός Γης και η φωνή του αίματος υπερισχύουν επί τέλους, 
δια τούτο δε και οι επανελθόντες εις το γενέθλιον έδαφος ως εξ ενστίκτου κατορθώνουν να 
ξαναγίνουν εντελώς Έλληνες, δηλαδή ατομικοί, πρωτότυποι, ζωντανοί ».
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le caractère sacré de leur race éternelle » 60. Le racisme de Lebesgue venait 
conforter l’idée qu’un art néo-grec avec des caractéristiques plastiques natio-
nales serait nécessaires.

À qui s’adressait à Athènes cette critique d’un intellectuel vivant en France 
pour un peintre qui vivait à Vienne ? À cette époque, vers 1900, il existait un fort 
antagonisme germano-français dans le milieu intellectuel grec. Dans la revue 
pro-allemande Dionysos, l’écrivain Ioannis Psaroudas critique violemment le 
virage des jeunes artistes grecs vers l’art français :

« Toute cette mégalomanie décadente des nains est le reflet sur nous de l’esprit 
contemporain français, qui a introduit la mode dans le monde féminin et les 
écoles artistiques dans le monde de l’art, baptisées de la ridicule terminaison 
-isme  : symbolisme, naturalisme, romantisme, impressionnisme, idéalisme, 
esthétisme, -isme et encore -isme. 
Nous […] voudrions faire naître dans l’âme des jeunes une méfiance durable vers 
les Salons de Paris qui les éblouissent comme les revues de mode éblouissent 
les bonnes femmes. […] Quel poison cette France pour notre pauvre Patrie ! Où 
que nous regardions, on étouffe de cette mascarade que nous envoie Paris 61. » 

Après une période de paix prolongée, le climat politique évolue, au cours de 
la première décennie du siècle, vers une tension entre les grandes puissances 
européennes. Dans l’imaginaire des idéalistes, l’antagonisme des forces impé-
rialistes a pris la forme purement idéologique de la poursuite de la bataille 
éternelle des héritiers de l’orphisme contre les chevaliers teutons. Parthénis le 
mystique a dû choisir. Lebesgue l’avertit de façon claire.

Parthénis devrait décider de faire route vers Paris, ses recherches stylis-
tiques s’orientant à la fois vers les fauves et les nabis (fig. 13). Après quelques 
années en Grèce où il participe aux expositions collectives à Athènes et peint des 
icônes et fresques dans des églises, il se marie avec Ioulia Valsamaki (1881-1966) 

60 Ibid., p. 378 : « Υπάρχουν και εις το εξωτερικόν τόσοι Έλληνες, οι οποίοι γράφουν εις ξένας 
γλώσσας, διατηρούν όμως πάντοτε ανεξίτηλον τον ιερόν χαρακτήρα της αθανάτου φυλής. 
Ποιός αγνοεί σήμερον την έξοχον ιδιοφυίαν του Μωρεάς ».

61 Ioannis psaroudas, « Η “Καλλιτεχνική Έκθεσις” [L’exposition d’art] », Ο Διόνυσος [Dionysos], 
n°  6, 20  décembre 1901-2  janvier 1902, p.  58-60, cit. p.  59 (en grec) : «  Όλη αυτή η 
ντεκαντέντσα μεγαλομανία των νάνων είνε μια αντανάκλασις εφ’ ημών του σύγχρονου 
Γαλλικού πνεύματος, του ιδρυτού μέσα εις τας γυναίκας της μόδας και μέσα εις την 
Τέχνην τεχνοτροπικών σχολών, βαπτιζομένων με την φαιδράν εκείνην κατάληξιν isme. 
Συμβολισμός, νατουραλισμός, ρωμαντισμός, εμπρεσσιονισμός, ιδεαλισμός, αισθητικισμός 
-ισμός και πάλιν ισμός. Θα ηθέλαμεν […] (ν)α γενηθή εις την ψυχήν των [νέων] μια σταθερή 
δυσπιστία προς τα Σαλόν του Παρισιού, τα οποία τους θαμβώνουν, όπως τα φιγουρίνια τα 
γυναικάκια. […] Τι δηλητήριον αυτή η Γαλλία δια την φτωχήν πατρίδα μας! Όπου κι’ αν 
στραφή κανείς θα πνιγή από το φκιασίδωμα που μας στέλνει το Παρίσι ».
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issue d’une famille aristocratique de Céphalonie et qui a suivi des études musi-
cales à Naples. Le couple décide de s’installer à Paris et en septembre 1909, 
Costis et Ioulia louent un appartement dans le quartier de Montmartre (fig. 14).

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

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

À cette époque, l’artiste attend l’aide de son frère, Aristide Parthénis (1873-
1928), qui est à Paris depuis 1900 et publie des critiques et des poèmes sous 
le pseudonyme d’Ary-René d’Yvermont (fig. 15). Aristide travaille aussi comme 
correcteur chez l’éditeur Eugène Figuière et édite de façon assez régulière une 
petite revue marginale, Isis, « revue mensuelle de littérature, de critique et d’art ». 
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À ce mensuel collaborent des critiques et écrivains symbolistes et parfois des 
noms reconnus comme Joséphin Péladan, Émile  Verhaeren (1855-1916), 
Paul Adam (1862-1920), Moréas, F.T. Marinetti, Guillaume Apollinaire (1880-1918), 
Gustave Kahn (1859-1936), Charles Morice (1860-1919) et d’autres 62.

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

Dans les pages d’Isis, en 1908, un article sur l’œuvre de Parthénis est publié et 
signé par Jean Libert qui venait apparemment de rendre visite à l’artiste dans 
son atelier en Grèce. Dans cet article, traduit et publié aussitôt en grec, le colla-
borateur de la revue faisait l’éloge du mysticisme du peintre, de son style impres-
sionniste-symboliste et de ses efforts pour renouveler l’art byzantin. Selon lui, 
l’artiste était un « mystique du fond de son âme perfectionné dans le mysticisme 
profond de cet art des premiers moments de la croyance. Il avait fait renaitre 
cet art comme un art nouveau par son intelligence et non par le calquage et 
l’imitation comme les artistes faibles de notre pays ». Libert annonçait que les 
œuvres de Parthénis seraient exposées prochainement à Paris 63.

62 Voir html http://petitesrevues.blogspot.fr/search/label/ISIS ; (consulté le 16 février 2014). En 
1901-1902, Aristide Parthénis était aussi directeur de La Revue du nouveau siècle : littéraire, 
politique, artistique et scientifique.

63 Jean liBert, « Η αναγέννηση της βυζαντινής τέχνης. Ο ζωγράφος Κ. Παρθένης [La renaissance 
de l’art byzantin. Le peintre C. Parthénis] », Πινακοθήκη, [Pinacothèque] n° 91, septembre 1908, 
p. 143-144, réédité dans MattHiopoulos, op. cit. à la note 50, p. 381-383 (en grec) : « Μυστικιστής 
εκ βάθους ψυχής εξιδανικεύθη εν τω βαθεί μυστικισμώ της τέχνης ταύτης των πρώτων 
στιγμών της πίστεως. Την αναγέννησεν ως τέχνην νέαν δια της διαννοίας του και ουχί δι’ 
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Costis Parthénis expose trois de ses œuvres au Salon d’Automne en octobre 
1910 64. De style Nabi, elles ne passent pas complètement inaperçues (fig. 16 et 17). 
Fernand Roche, directeur de la revue L’Art Décoratif, publie La pente (fig. 18) dans 
le même numéro que les magnifiques panneaux de Maurice Denis exposés au 
même Salon 65. Charles Morice 66, du Mercure de France, et Guillaume Apollinaire 
dans le quotidien L’Intransigeant, ont aussi mentionné les œuvres de Parthénis 67.

En avril 1911, Parthénis participe avec cinq tableaux au Salon de la Société des 
artistes indépendants où les cubistes commencent à exposer en groupe 68. Le 
peintre participe aussi au Salon d’art Religieux, en 1911. Pour l’une de ses œuvres, 
L’Annonciation (fig. 19), Parthénis obtient une première médaille (fig. 20) 69. Ce 
tableau, peint dans un style élégant qui n’est pas sans rappeler le graphisme 

αντιγραφής και μιμήσεως, ως οι ασθενικοί ζωγράφοι του τόπου μας ». Selon le rédacteur de 
la revue, l’article venait d’être publié dans la revue Isis, n° 9, de juillet 1908, malheureusement 
numéro manquant dans la série de la BnF, l’unique série d’Isis que j’ai pu trouver.

64 Société du Salon d’Automne. Catalogue des Ouvrages de Peinture, Sculpture, Dessin, Gravure, 
Architecture et Art Décoratif, cat. exp., Paris, Grand-Palais, 1er octobre-8 novembre 1910 : « Parthénis 
Constantin, n° 921, La pente, p.[einture] ; n° 922, Terre du Parthénon, p.[einture] ; n° 923, Soir à 
Poros, p.[einture] ».

65 Louis Vauxcelles, « Le Salon d’Automne de 1910 », L’Art décoratif, n° 145, octobre 1910, p. 162, 170. 
Les panneaux de Maurice Denis publiés sont : Soir florentin (Le Bain), p. 151, Soir florentin (La 
Cantate), p. 153, Soir florentin (Détail de la Cantate), p. 154, Soir florentin (Détail de la Cantate), 
p. 155, Soir florentin (La Danse), p. 156, Soir florentin (Le Poème), p. 157, Soir florentin (Détail du 
Bain), p. 158, Soir florentin (Détail du Bain), p. 159, Soir florentin (Détail de la Danse), p. 160, Soir 
florentin (Détail de la Danse), p. 161.

66 « MM. Gaudissart, Parthenis, Le Petit… La “courbe” s’élève, et c’est à son sommet que nous 
parvenons. Il y a beaucoup de compositions décoratives, dans cette exposition, et nous en 
avons déjà indiqué quelques-unes. Une fois de plus, notons, dans ce goût presque unanime des 
artistes actuels pour la grande décoration, le signe le plus caractéristique de l’art contemporain, 
comme le meilleur motif d’espérance qu’il nous donne » (Charles Morice, « Art moderne. Salon 
d’Automne », Mercure de France, n° 321, 1er novembre 1910, p. 154-163, 157-158.

67 «  Il faut regarder avec soin l’envoi de Constantin Parthenis, Albanais [sic] qui s’étant mis à 
l’école des plus récents paysagistes français peint avec ferveur les sites de la Grèce » (Guillaume 
apollinaire, « Vernissage d’Automne. Peu de surprises en peinture, presque pas de sculpture mais 
beaucoup d’art décoratif », L’Intransigeant, 1er octobre 1910, réédité dans Guillaume apollinaire, 
Chroniques d’art, 1902-1918, Paris, Gallimard, 1981 [1re  éd. 1960], p.  153-158, cit. p.  155 ; «  Je 
signale des fresques très intéressantes de Jean-Paul Laffite et les envois de Parthenis, […] », 
Guillaume  apollinaire, «  La jeunesse artistique et les nouvelles disciplines  », L’Intransigeant, 
21 octobre 1910, réédité dans apollinaire, ibid., p. 210-217, cit. p. 211.

68 Société des Artistes Indépendants. Catalogue de la 27e exposition, cat. exp., Paris, Quai d’Orsay, 
21 avril-13  juin 1911  : Parthénis (Constantin), n° 4631 La montagne rouge, n° 4632 Portrait de 
M. Valsamaki (dessin), nº 4633 Soir (peinture), n° 4634 Portrait de Madame P… (dessin), n° 4635 
Étude de nu au fusain. 

69 Je n’ai pas trouvé le catalogue de l’exposition, mais dans les revues de l’époque étaient 
publiés des annonces : [Anonyme], « Calendrier des Expositions. Expositions prochaines. Paris 


