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NIKOLAOS GYSIS (1842-1901)
ET LA RÉCEPTION CRITIQUE DE SES ŒUVRES 

ALLÉGORIQUES DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE 
DU XIXE SIÈCLE : HISTORIA, GLORIA, BAVARIA

MARIA KATSANAKI

S’il prête à l’allégorie des traits si grecs,
c’est qu’il veut la confondre ainsi avec sa patrie.

William RitteR

Er malte Szenen aus seiner Heimat und allegorische Gestalten,
aus denen am deutlichsten das hervorleuchtet,

was ich « Gysis´ Erinnerungen an seine zweitausendjährigen Ahnen » 
nennen möchte.

Franz von Lenbach

Le 24 juin 1899, Nikolaos Gysis 1 écrit à son beau-frère Georgios Nazos, directeur 
du Conservatoire à Athènes :

« Je t’écris de l’exposition des beaux-arts de Munich. Je suis heureux d’avoir 
enfin accompli mon grand tableau  ; il est déjà accroché à la place la plus 
honorifique de l’exposition. […] les artistes me voient, et tous, sans exception, 
me félicitent bien sincèrement en me donnant la main. Je t’assure que cette 
nourriture me donne à nouveau envie et force de vivre. […]

1 Les études monographiques consacrées à Gysis, publiées au cours des trente-cinq dernières 
années, ont révélé toute la diversité de son œuvre, celles de Μαρίνος Καλλιγας, Νικόλαος 
Γύζης, ο άγνωστος [Marinos KaLLigas, Nikolaos Gysis, l’inconnu], Athènes, Fondation culturelle 
de la Banque de Grèce, 1980, et de Νέλλη Μιςιρλή, Γύζης [Nelli MissiRLi, Gysis], Athènes, Adam, 
1995, en premier chef. Les travaux universitaires de Ekaterini KazoLea, Das allegorische Werk 
von Nikolaos Gysis [L’Œuvre allégorique de Nikolaos Gysis], mémoire de maîtrise, Université de 
Regensburg, 1988, et de Konstantinos DiDasKaLou, Genre und allegorische Malerei von Nikolaus 
Gysis [Peinture de genre et peinture allégorique de Nikolaos Gysis], thèse de doctorat, Ludwig-
Maximilians-Universität, Munich 1991, en ont étudié des facettes spécifiques, en rapport avec 
le sujet traité ici. En outre, la grande exposition rétrospective Νικόλαος Γύζης, ο μεγάλος 
δημιουργός [Nikolaos Gysis, le grand maître], commissaires Nelli Missirli, Maria Katsanaki, 
Athènes, Pinacothèque nationale-musée Alexandros Soutzos, 2001, ainsi que les expositions 
de ses œuvres à Thessalonique (Casa Bianca, 1999), à Tinos (Fondation de la Culture Tiniote, 
2001) et à Athènes (Fondation B. & M. Theocharakis, 2012), dont le commissariat fut assuré 
par Konstantinos Didaskalou, ont fait découvrir sa peinture au grand public.



L’année dernière, j’ai peint encore une fois notre Affiche grandeur nature ; elle 
aussi, elle est accrochée au-dessus de la porte d’entrée de l’Exposition. Chaque 
année, elle devient de plus en plus classique. »
« Je te remercie […] d’avoir fait envoyer la Gloire de Psara à l’exposition des 
beaux-arts d’Athènes et de l’avoir récupérée. […] Si on commence à peine à me 
comprendre ici, comment serait-il possible qu’on me comprenne là-bas ? […] 
Tout de même, je te prie de bien vouloir me l’expédier, car moi du moins, je la 
considère comme l’une de mes œuvres majeures ; elle me servira d’inspiration 
pour la gloire des demi-dieux de [la Guerre d’indépendance de] 1821 2. »

Dans ces lettres, Gysis, qui vit de-
puis trente-quatre ans dans la capi-
tale de la Bavière, tout en enseignant 
la peinture à l’Académie des beaux-
arts de Munich, mentionne les trois 
œuvres autour desquelles s’articule 
notre étude. Le grand tableau qu’il 
exposa à l’exposition internationale 
de Munich en 1899, c’est Bavaria dit 
aussi L’Apothéose ou Le Triomphe de 
la Bavière (fig. 1)  ; l’affiche emblé-

matique, agrandie pour recouvrir les portes extérieures du Glaspalast, c’est 
Historia (fig. 2) ; enfin, la toile présentée à l’exposition athénienne cette même 
année, c’est Gloria (fig. 3). Nous nous attacherons à la réception critique de 
ces trois œuvres majeures des années 1890 dans l’espace européen, ainsi 
qu’aux débats auxquels donnèrent lieu les allégories de Gysis en Grèce, tout 
en essayant de suivre, à travers leur accueil, l’introduction et la perception du

2 « Σου γράφω από την καλλιτεχνικήν Έκθεσιν του Μονάχου. Είμαι ευτυχής, ότι κατόρθωσα 
επί τέλους το μεγάλον έργον μου· κρέμεται ήδη εις την πλέον τιμητικήν θέσιν της 
Εκθέσεως. […] με βλέπουν οι καλλιτέχναι και όλοι ανεξαιρέτως μου τείνουν την χείρα με τα 
ειλικρινέστερα συγχαρητήρια. Σε βεβαιώ ότι η τροφή αυτή μου δίδει νέαν ζωήν και δύναμιν. 
[…] Το Plakat μας εζωγράφισα και πάλιν πέρυσι εις φυσικόν μέγεθος και κρέμεται και αυτό 
άνωθεν των πυλών της Εκθέσεως. Γίνεται κατ’ έτος κλασικώτερον. » « Σε ευχαριστώ […] 
ότι εφρόντισες και διά την “Δόξαν των Ψαρών”, να στείλης αυτήν και παραλάβης εκ της 
καλλιτεχνικής Εκθέσεως Αθηνών.[…] Βρε, μόλις αρχίζουν ετούτοι εδώ τώρα να με εννοούν, 
και θα με νοιώσουν αυτού; […] Εν τούτοις, σε παρακαλώ, λάβε τον κόπον και στείλε μού 
την, διότι εγώ τουλάχιστον την θεωρώ ως εν εκ των ανωτάτων έργων μου· θα με εμπνέη εις 
την δόξαν των ημιθέων του 21. » (Γεώργιος Δροςινής - Λάμπρος ΚοροΜήλας (éd.), Επιστολαί 
του Νικολάου Γύζη [Georgios DRossinis, Lambros KoRoMiLas (éd.), Correspondance de Nikolaos 
Gysis], Athènes, Eklogi, 1953, p. 241-242).
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Fig. 1. Nikolaos Gysis, L’Apothéose de la Bavière, 1899, 
huile, 320 x 600 cm, anc. Nuremberg, Musée des arts 
décoratifs (détruit, reproduit dans la revue Die Kunst für 
Alle, avril 1902).
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phénomène symboliste à Athènes, zone périphérique, en nous centrant sur 
les créations de cet artiste consacré à Munich, capitale artistique, et considéré 
à l’heure actuelle comme le grand maître de la peinture grecque du xixe siècle.

Fig. 2. Nikolaos Gysis, Historia, 1892, huile sur toile, diam.  Fig. 3. Nikolaos Gysis, La Gloire de Psara, 
89 cm, collection particulière (reproduit dans le catalogue huile sur toile, 41 x 32 cm, collection
de l’exposition rétrospective Gysis, Athènes, Pinacothèque particulière (reproduit dans le catalogue
nationale, musée Alexandros Soutzos, 2001). de l’exposition rétrospective Gysis, Athènes,
 Pinacothèque nationale, musée 
 Alexandros Soutzos, 2001)

En 1901, le Suisse William Ritter (1867-1955) écrit dans sa correspon-
dance d’Allemagne rédigée pour la Gazette des Beaux-Arts : « Trois expositions 
posthumes sont […] la plus sérieuse attraction de l’art à Munich cette année : 
celle du Suisse Boecklin [sic], celle du Grec Gysis et celle de Leibl 3. » Et il conclut : 
« Telle quelle, la huitième Exposition internationale de Munich inaugure bien 
le siècle et, par ses trois expositions posthumes, clôt le précédent non sans 
grandeur 4.  » Considérant l’exposition de Gysis, organisée par la Künstlerge-
nossenschaft (Société des artistes de Munich) dix mois après la mort de l’ar-
tiste, exposition à laquelle le critique consacre un tiers de ce compte rendu, 
Ritter remarque :

«  la part a été faite trop belle aux anecdotes, aux têtes d’étude populaires 
des débuts de l’artiste et aux natures mortes, purs exercices de virtuosité 
coloriste, dont il se délassait des hautaines spéculations de sa pensée. Nous 

3 William RitteR, « Correspondance d’Allemagne. La VIIIe Exposition internationale de Munich », 
Gazette des Beaux-Arts, XXVI, 3e période, 1er octobre 1901, p. 344.

4 Ibid., p. 351.
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supprimerions volontiers deux tiers de son exposition, au profit d’un facile 
accroissement du dernier tiers. Des quantités de dessins, d’études allégoriques 
et symboliques auraient pu être ajoutées aux surprenantes ébauches pour le 
Triomphe de la Bavière, la Symphonie printanière, le Changement de siècle, le 
Bien-aimé de l’Apocalypse qui viendra précédé d’une grande lumière, la Gloire 
de Psara, la Bacchanale 5. »

Le critique évoque l’œuvre de Gysis en connaisseur puisqu’il ne consacrera 
pas moins de deux études à l’artiste après la mort de ce dernier. La première, en 
italien, paraît dans la revue Emporium de Bergame 6 ; traduite par le sculpteur 
grec – aux tendances symbolistes – Thomas Thomopoulos (1873-1937) 7, elle 
est considérée à l’époque en Grèce comme «  l’étude la plus poétique, sinon 
la plus approfondie sur l’artiste hellène  » 8. La seconde, écrite en français et 
richement illustrée, paraît dans La Revue de l’art ancien et moderne en 1901 9 ; 
en 1906, elle est incluse dans ses Études d’art étranger 10, un recueil de textes 
sur des écrivains, des compositeurs de musique et des peintres, tels le Norvé-
gien Edvard Munch, le Roumain Nicolae Grigorescu et le Suisse Arnold Böcklin, 
entre autres. Par ailleurs, Ritter écrivait déjà en janvier 1900 dans la revue 
Art et Décoration  : « Et si fermant les yeux, je revois avec nostalgie Munich et 
pense à l’art décoratif qui s’y pratique, ce qui m’apparaît immédiatement c’est 
l’admirable dessin et les nus harmonieux d’un Gysis, les portraits d’un Lenbach 
[…] » 11 ; Gysis incarnait à ses yeux un esprit fin-de-siècle bien préférable aux in-
novations artistiques qui se manifestent après 1900 12. Il est sans doute inutile 
de présenter Ritter, ce « critique cosmopolite, böcklinien et anti-hodlérien » 13 ; 
la plateforme qui lui est dédiée sur le site du CIRCE de l’Université de Paris IV-

5 Ibid., p. 345. Voir aussi Offizieller Katalog der VIII. Internationalen Kunstausstellung im Kgl. 
Glaspalast zu München 1901, cat. exp., Munich, 1901, n° 51-106g (Peintures), 107-156b (Dessins).

6 William RitteR, «  Artisti contamporanei. Nicola Gysis  » [«  Artistes contemporains. 
Nikolaos Gysis »], Emporium, n° 83, 1901, p. 323-342.

7 Θωμάς ΘωΜοπουλος, «  Νικόλαος Γύζης κατά τον William Ritter  », Παναθήναια 
[Thomas thoMopouLos, « Nikolaos Gysis d’après William Ritter », Panathinaia], 15 janvier 1902, 
p. 224-227.

8 « είνε η ποιητικωτέρα, αν όχι η βαθυτέρα μελέτη, περί του Έλληνος καλλιτέχνου » (A., 
« Γύζης », Πινακοθήκη [A., « Gysis », Pinakothiki], no 66, août 1906, p. 99).

9 William RitteR, « Un artiste Grec d’aujourd’hui : Nicolas Gysis », La Revue de l’art ancien et 
moderne, n° 50, mai 1901, p. 301-312.

10 William RitteR, Études d’art étranger, Paris, Mercure de France, 1906.
11 William RitteR, « H. E. von Berlepsch-Valendas », Art et Décoration, n° 7, janvier 1900, p. 81.
12 Voir William RitteR, « L’art moderne à Prague », L’Art et les artistes, t. II, octobre 1905-mars 1906, 

p. 15. 
13 Philippe KaeneL, « William Ritter (1867-1955). Un critique cosmopolite, böcklinien et anti-

hodlérien », Revue suisse d’histoire, XLVIII, n° 1, 1998, p. 73-98.
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Sorbonne 14, tout comme les fonds William Ritter en Suisse consultables sur 
internet, en fournissent l’éloquente illustration. Néanmoins, dans cette étude 
sur la réception critique de l’œuvre allégorique de la fin du xixe siècle de Gysis, il 
convient de parler brièvement des liens entre ce dernier et l’écrivain, voire son 
cercle, aspect négligé par les études antérieures.

Voyageur insatiable et amateur de l’art de l’Europe centrale, Ritter s’ins-
talle au tournant du siècle à Munich 15, où Gysis s’est établi en 1865. La liai-
son entre Ritter et le Français Marcel Montandon (1875-1940), établie depuis 
le début des années 1890, constitue un maillon fort. Montandon signera une 
monographie posthume de Gysis en 1902 16, deux ans après son mariage avec 
Madeleine Isenbart, lorsqu’il devient le « collaborateur » de Ritter et non plus 
son « secrétaire », assumant de ce fait « la pleine indépendance de ses écrits 
de critique musicale et littéraire » 17. Le rôle de Ritter dans la rédaction du texte 
se laisse toutefois bien deviner, aussi bien dans le style que dans le contenu. 
Cette étude, écrite en allemand, ainsi qu’une autre sur Giovanni Segantini pa-
rue deux ans plus tard 18, sont les deux seuls ouvrages signés par Montandon. 
Cette biographie de Gysis, rédigée à partir du journal de l’artiste, perdu lors du 
bombardement de Hellinikon à Athènes en 1944, constitue une source d’in-
formation irremplaçable. Il est vraisemblable que la famille du peintre a mis 
ce document à la disposition de l’auteur de la monographie ; nous savons par 
ailleurs que Ritter eut l’occasion de fouiller dans les carnets et les dossiers de 

14 http://www.circe.paris-sorbonne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id
=204%3Awilliam-ritter-introduction&catid=50&Itemid=13. Y sont présentés une riche 
documentation ainsi que les actes du colloque international « L’Europe centrale en amateur. 
William Ritter (1867-1955) », tenu à l’Université Paris IV-Sorbonne, les 21 et 22 novembre 2008, 
organisé par le Centre Interdisciplinaire des Recherches Centre-Européennes (CIRCE).

15 Fernand Donzé, avec la collaboration d’Edmond chaRRiÈRe, « William Ritter (1867-1955) au 
temps d’une autre Europe. Dictionnaire à l’usage des curieux de la vie et de l’œuvre d’un 
Neuchâtelois hors du commun », Nouvelle Revue Neuchâteloise, n° 61, n° spécial, printemps 
1999, p. 66.

16 Marcel MontanDon, Gysis, Bielefeld et Leipzig, Velhagen und Klassing, 1902. 
17 Donzé, op. cit. à la note 15, p. 62. Claude Meylan, dans la chronologie de Ritter, note  : 

«  1902, parution d’une étude sur l’artiste Nicolas Gysis, signée Montandon afin de le 
lancer » (Claude MeyLan, William Ritter, chevalier de Gustav Mahler : écrits, correspondances, 
documents, Berne, Peter Lang, 2000, p. 437). Sur la liaison entre Ritter et Montandon, voir 
Xavier gaLMiche, «  William et les garçons (d’Europe centrale). “Aventures de volupté sous 
d’autres cieux” », sur http://www.circe.paris-sorbonne.fr/index.php?option=com_content&
view=article&id=242%3Axavier-galmiche&catid=50&Itemid=13#_ftnref39).

18 Marcel MontanDon, Segantini, Bielefeld et Leipzig, 1904. Sur Ritter et la famille Segantini, voir 
Henry-Louis de La gRange, Gustav Mahler : vol. 3. Vienna: Triumph and Disillusion (1904-1907), 
Oxford University Press, 1999, p. 510.
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l’artiste et de voir toutes les œuvres demeurées dans son atelier 19. En outre, 
dans le fonds Nikolaos Gysis à la Pinacothèque nationale-musée Alexandros 
Soutzos à Athènes, comprenant sa correspondance, il y a une enveloppe sur 
laquelle est écrit en grec  :  «  lettres de Urania [Nazou, belle-sœur de Gysis], 
accompagnant les copies des lettres de Nikos [Nikolaos] pour Ritter » 20.

Il faut également mentionner les liens entre Gysis, Ritter et Anna May 
(1865-1955), la fille d’un médecin, qui introduisit l’écrivain chez la princesse 
Rupprecht 21. May, peintre elle-même, élève de Gysis et amie de sa fille aînée 
Pénélope 22, entretient une correspondance avec son maître 23. C’est elle qui, 
en 1897, lui offre en cadeau le piano 24 sur lequel ses enfants jouent pour lui 
ses symphonies préférées, des œuvres de Wagner, de Beethoven, de Weber, de 
Bach ou de Schubert, et sous les sons desquelles il compose ses toiles impré-
gnées de musicalité et de rythme. Aux yeux de Ritter, Anna May a poursuivi le 
style de son maître bien après la mort de ce dernier, puisqu’en 1905, dans un 
compte rendu sur l’art allemand, le critique évoque et reproduit La Pudeur et 
le Courage, une œuvre de May, « en qui revit un peu de l’atticisme de Gysis » 25.

Parmi les critiques étrangers liés aux milieux symbolistes, Ritter et 
Montandon n’ont pas été les seuls à défendre l’œuvre de Gysis ; originaire de 
Munich, Fritz von Ostini (1861-1927) rédige en effet un article de sept pages sur 
l’artiste grec, qui paraît dans la revue allemande Die Kunst für Alle à l’occasion 
de l’exposition posthume de 1901 26. À l’instar de Ritter, Ostini admirait 
également Böcklin à qui il consacre une monographie en 1921 27.

19 RitteR, op. cit. à la note 9, p. 308 ; Δημήτριος Γ. ΚαΚλαΜανος, Ν. Γύζης [Dimitrios G. KaKLaManos, 
N. Gysis], Athènes, 1901, p. 53.

20 γράμματα της Ουρανίας τα συνοδεύοντα τας αντιγραφάς των γραμμάτων του Νίκου διά τον 
Ritter. 

21 Donzé, op. cit. à la note 15, p. 66.
22 Lettre à Urania Nazou, 19 octobre 1892, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas], op. 

cit. à la note 2, p. 167.
23 La lettre adressée à Anna May, datée du 4 mai 1893 et écrite en allemand, est la plus ancienne 

que nous ayons repérée dans le fonds Nikolaos Gysis de la Pinacothèque nationale-musée 
Alexandros Soutzos.

24 Lettre à Anna May, 18 février 1897, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas],  op. cit. à 
la note 2, p. 221.

25 William RitteR, «  Allemagne du Sud  », L’Art et les artistes, t. II, octobre 1905-mars 1906, 
p. VIII. Anna May peint d’ailleurs le portrait du prochain compagnon de Ritter, Janko Cádra 
(photographie du portrait dans le fonds William Ritter, La Chaux-de-Fonds, Bibliothèque de 
la Ville ; reproduite dans gaLMiche, op. cit. à la note 17).

26 Fritz von ostini, « Nicolaus Gysis », Die Kunst für Alle, 17e année, no 13, avril 1902, p. 288-294.
27 Fritz von ostini, Arnold Böcklin, Künstler-Monographien 70, Bielefeld, 1921. Pour le rôle de 

Ritter dans la divulgation de l’art du maître suisse dans la presse française, voir en particulier 
les contributions de Françoise LucbeRt, « Ein Träumer bei den Symbolisten » [« Un Rêveur 
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Si le biographe de Gysis affiche sa préférence pour la dernière période 
de sa carrière et ses œuvres allégoriques – « Afin de lui accorder la place qui 
lui appartient à juste titre dans l’histoire de l’art, il faut oublier les tendances 
réalistes du début de sa carrière, les interpréter soit en tant qu’influences 
du nouveau milieu soit en tant qu’efforts pour gagner sa vie, et porter un 
jugement sur lui à partir des œuvres splendides de ses dernières années 
uniquement » 28 – la production tardive du peintre est méconnue par certains. 
Antoine Rous, dans son ouvrage sur La Peinture allemande au xixe siècle classe 
ainsi Gysis dans « l’école de genre […] des peintres de l’Europe orientale » 29.

En réalité, si Gysis cultive le goût du sujet de genre, les compositions 
idéalistes et les allégories font très tôt irruption dans son œuvre, fût-ce spo-
radiquement au début. Lorsqu’en 1876, il s’y essaye avec la représentation 
monumentale de L’Art et ses génies – présentée trois ans plus tard à l’Exposi-
tion internationale de Munich, l’œuvre sera acquise par l’Hôtel de Ville de la 
capitale bavaroise seulement en 1901 30 (s’y trouvait déjà sa Victoria de 1871, 
célébrant l’entrée victorieuse des troupes bavaroises après la guerre franco-
allemande de 1870 ; aujourd’hui au Münchner Stadtmuseum) –, la critique en 
Grèce constate son orientation vers la « peinture d’histoire, la catégorie supé-
rieure de l’art » 31. En 1901, Ritter y verra « son premier tableau décoratif d’alors, 
où une grande figure de l’Art donne leur vol à une ribambelle de putti, pour-
rait à la rigueur passer pour un Makart, et le meilleur de tous les Makart » 32. 
Par la suite, Gysis peint un grand nombre d’images aux figures plus ou moins 

parmi les Symbolistes »] et de Thomas W. gaehtgens, « Böcklin und Frankreich » [« Böcklin et la 
France »], dans Arnold Böcklin, cat. exp., Bâle, Kunstmuseum/Paris, musée d’Orsay/Munich, 
Neue Pinakothek, 2001, p. 112-117 et p. 89-111.

28 « […] muss man, um ihm den richtigen Platz in der Kunstgeschichte anweisen zu können, 
die realistischen Tendenzen seiner Anfangskarriere vergessen, sie auffassen als Einfluss 
der neuen Umgebung oder als Broterwerb, und ihn nur nach den herrlichen Werken seiner 
letzten Jahre beurteilen » (MontanDon, op. cit. à la note 16, p. 146).

29 Antoine Rous, Marquis de la MazeLiÈRe, La Peinture allemande au xixe siècle, Paris, 1900, p. 144 ; 
Gysis n’est pas mentionné dans le chapitre sur les Symbolistes. 

30 Perdu aujourd’hui, reproduit dans MontanDon, op. cit. à la note 16, fig. 42, et dans Δροςινής, 
ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 47. Voir Στέλιος λυΔαΚής, Η ιστορία της 
νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος-20ός αιώνας) [Stelios LyDaKis, L’Histoire de la peinture grecque 
moderne (xvie-xxe siècles)], Athènes, Melissa, 1976, p. 180, p. 473, note 400, et Μιςιρλή [MissiRLi], 
op. cit. à la note 1, p. 220, p. 347-348 ; alors que ses compositions idéalistes restèrent souvent 
inachevées dans son atelier en raison du manque d’acheteurs, Missirli souligne que Gysis 
continua dans cette veine.

31 « μεταξύ των ιστορικάς υποθέσεις πραγματευομένων ζωγράφων, όπερ είναι το ανώτατον 
της γραφικής. » (Ανώνυμος, « Καλλιτεχνικά », Παλιγγενεσία [Anonyme, « Arts », Paliggenesia], 
18 août 1879, p. 2).

32 RitteR, op. cit. à la note 9, p. 304.
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typiques de l’univers symboliste : Arachné, la Méduse, le Génie en deuil, l’Âme 
perdue, le Fils prodigue… Ses affiches de publicité, les couvertures de revues, 
les diplômes aux personnages à l’antique s’inscrivent dans le Jugendstil nais-
sant. Enfin, c’est dans les grandes visions religieuses au caractère eschatolo-
gique que son génie atteint son apogée 33 ; ainsi que l’écrit Ritter : « la période 
des scènes anecdotiques allemandes, orientales et grecques passée, il vit tout 
[…] en jeux de lignes idéales 34. »

La notoriété de Gysis excède les frontières de la Bavière et de la Grèce : ses 
trois participations aux Expositions universelles de Paris, tant dans le pavillon 
grec (1878, 1889) que dans le pavillon allemand (1878, 1900), lui ont permis 
de présenter ses tableaux à un public international. Lors de sa toute première 
participation à l’Exposition internationale de Munich en 1869 – année mar-
quante pour les rapports artistiques franco-allemands –, sa toile Joseph expli-
quant les songes, qui lui donna accès à l’atelier de Karl von Piloty (1826-1886), 
avait été repérée par la critique française qui vit en lui un artiste prometteur 35. 
En 1892, le ministère français de l’Instruction publique et des Beaux-Arts lui 
demande sa notice biographique pour la Grande Encyclopédie, ce qui signifie 
qu’il bénéficiait d’une certaine notoriété à Paris même 36. Mais ce sont surtout 
les commentaires de Ritter qui font connaître son art au public francophone 
au tournant du siècle.

Revenons aux allégories de Gysis datées de la dernière décade du xixe siècle 
et de sa vie. Gloria, ou la Gloire de Psara (fig. 3), tout comme l’Apothéose de 
la Bavière, sont peintes à Munich, à la suite de son troisième et ultime voyage 
en Grèce en 1895 en compagnie de Robert Ferdinand Piloty, fils de son profes-

33 L’iconographie religieuse fut interprétée comme ayant rapport à des idées théosophiques ; 
cf. Μαριλένα ΚαςιΜατή, « Η καλλιτεχνική προσωπικότητα του Νικόλα Γύζη μέσα από το 
ημερολόγιο, τις επιστολές του και τις καταγραφές άλλων καλλιτεχνών: Μία νέα ανάγνωση 
της “ελληνικότητας” », dans Κώστας Δανουςής (éd.), Νικόλαος Γύζης. Ο Τήνιος εθνικός 
ζωγράφος [Marilena cassiMatis, « La personnalité artistique de Nikolas Gysis à travers son 
journal, ses lettres et les témoignages d’artistes  : une relecture de la “grécité”  », dans 
Kostas Danoussis (éd.), Nikolaos Gysis. Le Peintre tiniote national], actes de réunion scientifique 
tenue à Tinos en 2001, Athènes, 2002, p. 45-46 ; Cassimatis évoque le témoignage du petit-
fils de l’artiste Ewald Petritschek en 1979 sur la lecture de textes théosophiques. Voir aussi 
Ευγένιος Δ. ΜατΘιοπουλος, Η τέχνη πτεροφύει εν οδύνη [Eugenios D. MatthiopouLos, L’Art 
prend ses ailes dans la douleur], Athènes, Potamos, 2005, p. 122, p. 632. 

34 RitteR, op. cit. à la note 3, p. 346.
35 Jacques RoLLin, « Exposition Internationale des Beaux-Arts à Munich », Journal officiel de la 

République Française. Lois et décrets, 23 août 1869.
36 Lettre à Urania Nazou, 3 décembre 1892, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas], 

op. cit. à la note 2, p. 169-170 ; La Grande Encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des 
lettres et des arts, Paris, H. Lamirault et Cie, s.d., t. XIX, p. 669.
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seur à l’Académie des beaux-arts, et du peintre Ludwig von Löfftz. Ce voyage, 
longtemps anticipé, devient une source de bonheur et d’inspiration. Les 
images rencontrées à Athènes – la lumière, le ciel, la nature, les antiquités – et 
les émotions éprouvées se traduisent en peinture ; non en peinture de pay-
sage, mais en peinture idéaliste, nourrie de réalités vécues et de recherches 
personnelles. Un peu plus tard, la guerre de 1897 contre les Turcs et la défaite 
grecque seront ressenties comme une épreuve aggravant la psychologie du 
peintre qui se sent alors triste et indigné par le sort de sa terre natale 37.

La Gloire de Psara est inspirée de l’épigramme de Dionyssios Solomos 
(1798-1857), écrite à la suite de la destruction totale de la petite île de Psara 
en 1824, pendant la révolte grecque contre les Ottomans qui éveilla le phil-
hellénisme européen ; quasi-contemporain de son Hymne à la Liberté (1823), 
dont les premières strophes devinrent l’hymne national de la Grèce en 1865, 
le poème (1825) est le suivant :

Sur la crête toute noircie de Psara,
La Gloire, marchant seule,
Se recueille sur les brillants pallikares,
Et dans les cheveux, elle porte une couronne
Tressée des quelques herbes
Qui subsistaient encore sur la terre désertée 38.

Montandon nous apprend que Gysis a noté ces vers dans son journal dès 
1873, lors d’un voyage à Athènes 39 ; presque un quart de siècle plus tard, ils sont 
traduits en une métaphore plastique. En 1897, la reproduction de la Gloire de 
Psara figure dans l’« Esquisse biographique » et critique de Gysis par son com-
pagnon de voyage d’Athènes, Robert Ferdinand Piloty 40. En 1898, le tableau 
est présenté à Vienne, ensuite à Munich et, en 1899, à l’exposition des beaux-
arts du Zappeion à Athènes. Selon Gysis, l’accueil germanique fut chaleureux ; 
à Vienne, son prix s’élevait à 3000 marks, tandis qu’à Munich, la Gloire faisait 
partie du lot des œuvres qui le « poussèrent vers des hauteurs morales non 

37 Voir les lettres à Anna May, datée du 11 mars 1897, et à Urania Nazou, datées du 16 avril et du 
9 août 1897, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 223-224 et 
p. 225-227.

38 « Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη / περπατώντας η Δόξα μονάχη / μελετά τα λαμπρά 
παλικάρια / και στην κόμη στεφάνι φορεί / γεναμένο από λίγα χορτάρια / που είχαν μείνει 
στην έρημη γη. » ; à notre connaissance, il n’existe pas de traduction française.

39 MontanDon, op. cit. à la note 16, p. 51-52.
40 R. F. P. [Robert Ferdinand piLoty], « Nikolaus Gysis. Biographische Skizze », Die Kunst unserer 

Zeit, 1897, p. 85.



/56

NIKOL AOS GYSIS (1842-1901) ET L A RÉCEPTION CRITIQUE DE SES ŒUVRES ALLÉGORIQUES

rêvées » 41. Gysis baissa le prix de vente à 1500 francs-or à Athènes, sur un prix 
d’assurance de 3000 francs-or, afin que le musée national puisse l’acquérir 42 
mais, en général, le tableau ne plut apparemment pas aux Athéniens. En tout 
état de cause, cette grande version ne trouva pas preneur en 1899 43. Désap-
pointé par cet accueil défavorable, Gysis affirma qu’il ne la vendrait pas même 
pour 5000 francs-or et réclama le retour de son œuvre, comme en témoigne 
la lettre à son beau-frère Georgios Nazos citée dans l’introduction de cette 
étude 44. L’artiste revient ainsi sur son intention initiale : la laisser en Grèce en 
vue de la participation hellénique à l’Exposition universelle de 1900 à Paris 45.

La plupart des commentaires négatifs qui ont alors vu le jour à Athènes 
provenaient des milieux littéraires. Toute une discussion autour de la signi-
fication littérale des mots choisis par le poète et de la traduction picturale 
par l’artiste eut lieu ; même l’heure pendant laquelle la scène est censée se 
dérouler provoqua un débat. En 1901, l’homme de lettres Grigorios Xénopou-
los rapporte que la Gloire – « une œuvre splendide, sans doute la plus belle de 
Gysis » – parut aux yeux des ignorants comme une « figure monstrueuse » et 
provoqua la confusion chez les amateurs d’art qui « se demandaient ce que 
le peintre entendait par sa “Gloire” si sévère, si sauvage, et ce qu’elle sym-

41 « μετά μιας συλλογής εργασιών μου, η οποία ηθικώς με ανύψωσε περισσότερον παρ’ όσον 
ωνειρευόμουν » (lettre à Georgios Nazos, 15 mars 1899, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, 
KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 237) ; Gysis se réfère aux dessins exposés en 1898, achetés 
par le Kupferstichkabinet. 

42 Ibid., p. 238.
43 Une des deux versions à l’huile de la Gloire de Psara – celle présentée au Glaspalast en 1898, à 

Athènes en 1899 ainsi qu’à l’exposition de Munich en 1901 – entra dans la collection du palais 
royal de Grèce (présentée également au Musée archéologique national en octobre 1962 
à l’exposition en hommage à Gysis, organisée par la Pinacothèque nationale à l’occasion 
du cinquantenaire de la libération de Thessalonique, cat. exp., no  28  ; aujourd’hui non 
localisée) ; la seconde, plus petite, appartenant à une collection particulière et acquise à la 
rétrospective athénienne de 1928, provenant de la famille du peintre, est celle reproduite 
dans notre article (fig. 3) ; voir Μιςιρλή [MissiRLi], op. cit. à la note 1, p. 382.

44 Voir aussi la lettre à Georgios Nazos, 1er octobre 1899, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, 
KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 244.

45 Ibid., p. 238. Finalement, Gysis participa à l’Exposition universelle de 1900 dans le pavillon 
allemand avec Le Printemps ou La Symphonie du printemps, le Nouveau Siècle (dessin) et 
une Nature morte. Voir à ce sujet Maria KatsanaKi, «  La Participation des peintres grecs à 
l’Exposition universelle de 1900 à Paris » dans Paris 1900. Art nouveau et Modernisme, Trésors 
du Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, cat. exp., Athènes, Pinacothèque 
nationale-musée Alexandros Soutzos, 2011, p. 272.
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bolisait 46.  » Qualifiée de « démente » 47, la Gloire fut critiquée pour « son re-
gard extrêmement farouche qui conviendrait plutôt à une Érinye du Tartare 
qu’à une déesse céleste  » 48. Le type de représentation ne fut pas approuvé 
par des Athéniens qui avaient également rejeté en 1887, pour des raisons 
similaires, la figure de Pallas Athéna exécutée par Gysis pour la bannière de 
l’Université d’Athènes  ; jugée de mauvais goût, disproportionnée, grossière 
et barbare, «  fantôme de monstre maigre » 49 en Grèce, elle fut considérée à 
l’étranger comme « la seule bannière du siècle qui soit une œuvre d’art, égide 
d’un nouveau genre pour la cité moderne » 50. Gysis, fier du succès remportée 
par sa bannière à Munich, fruit d’un travail exigeant 51 et élaborée comme une 
œuvre d’art totale  (Gesamtkunstwerk), se sentit obligé d’expliquer ses choix 
artistiques à Athènes  : « Cette bannière n’est que le symbole de l’Université 
nationale. J’ai choisi l’ère archaïque pour Athéna, car j’ai considéré que cette 
époque était la plus sérieuse, la plus pure, celle qui provoque le respect chez 
le spectateur, comme le font les premières icônes chrétiennes. […] Ce que j’ai 
cherché à faire dans ce dessin, on ne le comprend pas là-bas 52. »

Douze ans plus tard, une série de lettres destinées à ses proches té-
moignent de sa déception vis-à-vis des commentaires ironiques et railleurs 
et de l’incompréhension rencontrée en Grèce en 1899. Considérant pourtant, 

46 « την θαυμασίαν, την ωραιοτέραν ίσως παράστασιν του Γύζη », « διηρώτων τι ήθελεν άραγε 
να εννοήση ο ζωγράφος παριστάνων την “Δόξαν” του τόσον αυστηράν, τόσον αγρίαν, 
και τι είδους συμβολισμός ήτο αυτός; » (Γρηγόριος Ξενοπουλος, « Νικόλαος Γύζης, υπό 
Δημητρίου Γ. Κακλαμάνου  », Παναθήναια [Grigorios xénopouLos, «  Nikolaos Gysis, par 
Dimitrios G. Kaklamanos », Panathinaia], 15 juillet 1901, p. 233).

47 «  ζουρλοκαμπέρω  » (lettre à Georgios Nazos, 24 juin 1899, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας 
[DRossinis, KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 242).

48 «  υπερβάλλουσα βλοσυρότης του βλέμματος, προκειμένου περί θεάς του ουρανού και 
όχι Εριννύος του Ταρτάρου » (Εις Θεατής, «Η έκθεσίς μας», Εστία [Un spectateuR, « Notre 
exposition », Hestia], 29 mars 1899).

49 « φάσμα ισχνού εκτρώματος » (αΜφιΚτυων, «Πομπή», Επιθεώρησις [aMphictyon, « Cortège », 
Épitheorissis], 19 mai 1887, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, 
p.  151)  ; lettre à Nikolaos Nazos, 7 juin 1887, dans Καλλιγας [KaLLigas], op. cit. à la note  1, 
p. 203-205.

50 RitteR, op. cit. à la note 9, p. 307.
51 Voir la lettre à Nikolaos Nazos, 5 juin 1887, fonds Nikolaos Gysis, Pinacothèque nationale-

musée Alexandros Soutzos, Athènes, dans Καλλιγας [KaLLigas], op. cit. à la note 1, p. 132.
52 «  […] η σημαία αύτη του Εθνικού Πανεπιστημίου δεν είναι άλλο τι παρά το σύμβολον 

αυτού. Εξέλεξα δε την αρχαϊκωτάτην εποχήν διά την θεάν Αθηνάν, διότι εθεώρησα την 
εποχήν εκείνην και σοβαροτέραν και αγνοτέραν και προξενούσαν τω θεατή σεβασμόν, ως 
προξενούσι και αι πρώται χριστιανικαί εικόνες. […] εκείνο το οποίον εγώ εις το σχέδιον 
εζήτησα, δεν το εννοούν αυτού » (lettre à Nikolaos Nazos, 7 juin 1887, ibid., p. 204-205).
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comme nous l’avons vu, la Gloire comme l’une de ses meilleures œuvres 53, il 
défend sa liberté d’artiste et proclame l’autonomie et l’indépendance de sa 
création  : «  C’est bien le divin Solomos qui m’a inspiré la Gloire, mais mon 
esprit, mon cœur et une partie de ma vie sont également avec elle 54. » Dans 
une autre lettre, il écrit :

« Le poète inspire l’artiste, mais lorsque l’artiste est poète (ceci je ne le dis pas 
à mon sujet), il lui est permis d’aller plus loin. Le divin Solomos m’a inspiré 
une Gloire antique, une Gloire sévère (frissonnante) et sérieuse, digne de nos 
ancêtres sans égal, libérateurs de notre patrie assujettie… […] Cette image, 
dont on a tant parlé, n’est qu’une esquisse finie ; je croyais qu’il se trouverait 
peut-être un Grec qui me la commanderait en grand format, monumentale. Car 
je pense qu’une telle Gloire convient… pour que la patrie libérée immortalise 
ceux qui lui ont rendu le droit de vivre… pour la liberté de leurs descendants. On 
ne peint pas les mots, mais leur esprit. Même si mon œuvre ne fut jamais telle 
que je l’avais perçue et même si je n’en fus jamais ni heureux ni content, c’est 
mon devoir de la défendre, la Gloire de Psara ni plus ni moins, c’est mon enfant 
spirituel et il a beau être boiteux, je ne supporte pas qu’on s’en moque 55… » 

En somme, la Gloire n’est pas la traduction précise du poème de Solomos 56 
mais elle est conçue comme l’idée, comme l’incarnation de la nouvelle Grèce, 

53 Lettres à Georgios Nazos, 24 juin, 1er et 10 octobre 1899, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, 
KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 242, p. 244-245.

54 « Μου επροκάλεσε μεν την Δόξαν ο δαιμόνιος Σολωμός, είναι όμως και το πνεύμα μου και 
η καρδιά μου και εν μέρος της ζωής μου μαζί της. » (lettre à Edla Nazou, 12 octobre 1899, 
ibid., p. 248).

55 « Ο ποιητής εμπνέει τον καλλιτέχνην, αλλά, όταν ο καλλιτέχνης είναι ποιητής (τούτο δεν 
το λέγω δι’ εμέ), επιτρέπεται εις αυτόν να εκτανθή. Ο δαιμόνιος Σολωμός με ενέπνευσεν 
Δόξαν αρχαίαν, Δόξαν αυστηράν (φρικιάζουσαν) και σοβαράν, Δόξαν εμπρέπουσαν εις τους 
απαραμίλλους των προγόνων μας, ελευθερωτάς της δούλης Πατρίδος μας… […] Η εικών, 
περί ης τόσος λόγος γίνεται, δεν είναι άλλο τι, παρά μόνον ένα Skizz τελειωμένον, το οποίον 
ενόμισα ότι θα ευρεθή ίσως Έλλην, όπως μου εμπιστευθή να εκτελέσω αυτήν μεγάλην, 
υπερφυσικού μεγέθους. Διότι ευρίσκω ότι τοιαύτη δόξα ήρμοζε… η ελευθερωθείσα Πατρίς 
να απαθανατίση εκείνους, οίτινες έδωσαν το δικαίωμα του ζην… προς ελευθερίαν των 
απογόνων των. Δεν ζωγραφίζοναι αι λέξεις, αλλά το πνεύμα αυτών. Αν και το έργον μου ποτέ 
δεν έγινεν όπως ακριβώς το αισθανόμουν και ποτέ δεν ήμουν ευτυχής, ουδ’ ευχαριστημένος, 
ουχ ήττον την Δόξαν των Ψαρών, οφείλω να το υπερασπισθώ, είναι πνευματικόν μου τέκνον 
και, αν είναι χωλόν, δεν το ανέχομαι να μου το περιγελάσουν » (lettre à Georgios Nazos, avril 
1900, ibid., p. 257).

56 Sur la relation entre le poète et le peintre, voir Κώστας Μπαρουτας, « Διον. Σολωμός και Νικ. 
Γύζης (ποιητική και εικαστική εικόνα) », Προεκτάσεις στην εκπαίδευση [Kostas baRoutas, 
« Dion. Solomos et Nik. Gysis (image poétique et artistique) », Proektaseis stin ekpaidefsi], 
no 4, 1991, p. 12-17.
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de la Grèce libre et renaissante à la suite de la révolte de 1821, et cela dans le 
contexte historique et idéologique des années 1890 que nous avons évoqué ; 
impérieuse, altière, dressée sur un fond aride et brumeux, la Gloire aux ailes 
déployées de Gysis, telle une Niké, s’oppose à l’humiliation nationale de 1897. 

Le rejet de l’œuvre fut-il aussi unanime en Grèce ? Dès 1898, à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Solomos, Georgios Drossinis, poète lié au sym-
bolisme et futur éditeur de la correspondance de Gysis, reproduisit un cliché 
de la Gloire de Psara, réalisé à Munich, dans la revue Ethniki agogi dont il était 
le directeur 57. Drossinis fut loin d’être le seul à avoir admiré la Gloire en Grèce : 
lorsqu’elle fut exposée à Athènes, Thomopoulos écrivit qu’elle était le fruit de 
la coexistence harmonieuse entre la poésie et la peinture, une œuvre adressée 
« à l’esprit, qui dédaigne le plaisir matérialiste des sens » 58. Une autre critique 
favorable, liant la Gloire à l’antiquité, est publiée dans le journal Hestia 59. Di-
mitrios Kaklamanos, directeur du quotidien To Asty qui appartenait à la presse 
propageant les idées néoromantiques de manière systématique à Athènes 60, 
ayant discuté dans le passé avec Gysis à propos de la Gloire, l’évoque en pre-
mier dans sa conférence au cercle littéraire du « Parnasse » le 22 mars 1901, 

57 Εθνική αγωγή, 1re année, no 4, 8 avril 1898, p. 1 ; le lendemain du décès de Gysis, la même 
revue publia le fragment d’un courrier du peintre accompagnant les clichés de la Gloire et de 
L’École secrète en vue de leur reproduction (ibid., 4e année, no 1, janvier 1901). Dans ce courrier, 
Gysis confia : « Επιτρέψατέ μου να σας ανοίξω και ένα μικρό παραθυράκι της καρδιάς μου. 
Ωνειροπόλησα και εις αυτήν την μικράν εικόνα, όπως και δι’ άλλας ιδέας και Skizz ελληνικών 
υποθέσεων, ματαίως περιμένων. Ο σκοπός των ήτο και εξακολουθεί να είνε να με οδηγήσουν 
εις μεγάλην εικόνα Δόξης της Αγίας Επαναστάσεως των μεγάλων εκείνων ηρώων. Εύχομαι 
να δυνηθώ να κατορθώσω τούτο [« Permettez-moi de vous ouvrir une toute petite fenêtre de 
mon cœur. J’ai rêvé au sujet de cette petite image, comme pour d’autres idées et esquisses 
à sujet grec, en attendant en vain. Leur objectif était, et l’est toujours, de m’emmener à 
une grande Gloria de la Révolte Sacrée de ces grands héros. Je souhaite pouvoir y parvenir 
un jour. »] ». Sur la correspondance entre Gysis et Drossinis à ce sujet, voir aussi la lettre à 
Georgios Nazos, 15 mars 1899, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas], op. cit. à la 
note 2, p. 237-238, où l’on apprend que Drossinis avait cherché à connaître le prix de vente 
du tableau lorsqu’il était exposé à Vienne, probablement pour l’acquérir.

58 «  προς την διάνοιαν και απαξιοί την υλιστικήν των αισθήσεων απόλαυσιν  » (Θωμάς 
ΘωΜοπουλος, «  Η Καλλιτεχνική Έκθεσις του 1899. Κρίσεις των έργων (υπό Έλληνος 
Καλλιτέχνου)  », Ακρόπολις [Thomas thoMopouLos, «  L’Exposition des beaux-arts de 1899. 
Critique des œuvres (par un artiste grec) », Akropolis], 29, 30, 31 mars et 5, 7 avril 1899, cité 
par Ιωάννης Μπολής, Οι καλλιτεχνικές εκθέσεις, οι καλλιτέχνες και το κοινό τους στην Αθήνα 
του 19ου αιώνα [Ioannis boLis, Les Expositions artistiques, les artistes et leur public à Athènes 
au xixe siècle], thèse de doctorat, Université de Thessalonique, 2000, p. 238.

59 νεοελλήν, « Η Δόξα του Γύζη » [néoheLLÈne, « La Gloire de Gysis »], Εστία, 31 mars 1899.
60 ΜατΘιοπουλος [MatthiopouLos], op. cit. à la note 33, p. 182.
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afin d’illustrer l’appartenance de Gysis à l’école dite «  néospiritualiste  » 61. 
Selon lui, l’œuvre de Gysis, c’est « l’œuvre d’Harmonie, d’Idée, d’Affection, de 
Vie, de Mort, l’œuvre qui réforme devant nous des concepts et des allégories 
d’eurythmie archaïque et de beauté grecque, l’œuvre qui vivra, qui a placé un 
rayon de gloire sur le front de la Grèce » 62. Le jugement de Kaklamanos est 
considéré à l’heure actuelle comme une tentative « purificatoire » visant à iso-
ler la création de Gysis des tendances symbolistes radicales contemporaines 
et à la rapprocher de la tradition grecque antique 63 ; il est intéressant, par ail-
leurs, de remarquer le choix de la vignette sur la couverture de sa conférence 
publiée à Athènes en 1901 : celle-ci est ornée de la tête d’Athéna de Franz von 
Stuck. Gysis et Stuck « cohabitent » en outre sur l’affiche de l’Exposition de 
Munich en 1917, le premier représenté par Historia, l’emblème de la Künstler-
genossenschaft, que nous évoquerons plus loin, le second par Athéna, l’em-
blème de la Sécession munichoise. 

Quant à Spyros Loverdos, le visage sérieux et ascétique, tout comme la 
figure imposante de la Gloire sont à ses yeux des vertus 64, alors que le critique 
du quotidien Embros qualifie l’œuvre de « produit hardi de haute fantaisie », 
« d’inspiration patriotique » 65. Pavlos Nirvanas, homme de lettres et critique 
d’art qui, au tournant du siècle, fut l’un des principaux rénovateurs de la vie 
culturelle 66, l’appréhende « soudain dans l’absence totale de l’Idée – ou bien 
dans la surprise et la peur que provoque l’Idée.  » Dans la revue I Techni, il 
évoque cette « ébauche audacieuse, animée, pleine de mouvement féroce de 
la Gloire de Gysis, de la gloire dont le public veut une créature jolie et angé-

61 ΚαΚλαΜανος [KaKLaManos], op. cit. à la note 19, p. 35-36. Kaklamanos utilise le terme 
Νεοϊδανισμός, traduction du terme néospiritualisme ; cf. Δ. Π. αλβανος, « Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ 
και ο νεοϊδανισμός  », Νουμάς [D. P. aLvanos, «  Richard Wagner et le néospiritualisme  », 
Noumas], t. IV, no 212, 1906, p. 8-11, dans lequel est traduit en grec le chapitre homonyme 
(XVI) du livre du Belge Hippolyte FieRens-gevaeRt, La Tristesse contemporaine : essai sur les 
grands courants moraux et intellectuels du xixe siècle, Paris, Félix Alcan, 1899, p. 117 et s.

62 « του έργου αυτού της Αρμονίας, της Ιδέας, της Αγάπης, της Ζωής, του Θανάτου, του έργου 
που αναπλάττει ενώπιόν μας συλλήψεις και αλληγορίας αρχαϊκής ευρυθμίας και ελληνικού 
κάλλους, του έργου που θα ζήσει, του έργου το οποίον έβαλεν ακτίνα δόξης εις το μέτωπον 
της Ελλάδος. » (ΚαΚλαΜανος [KaKLaManos], op. cit. à la note 19, p. 51).

63 Μιςιρλή [MissiRLi], op. cit. à la note 1, p. 361 ; ΜατΘιοπουλος [MatthiopouLos], op. cit. à la note 33, 
p. 541.

64 Σ. λβ., « Η καλλιτεχνική Έκθεσις. Οι εκθέται και τα εκθέματα. Εντυπώσεις και σημειώσεις », 
Το Άστυ [s. Lv., « L’Exposition des beaux-arts. Les exposants et les œuvres. Impressions et 
notes », To Asty], 28 mars 1899, cité par Μπολής [boLis], op. cit. à la note 58, p. 243.

65 «  γέννημα παράτολμον υψιπέτιδος φαντασίας  », «  πατριωτικής εμπνεύσεως  » (ριπ, «  Η 
Καλλιτεχνική έκθεσις του Ζαππείου » [Rip, « L’Exposition artistique de Zappeion »], Εμπρός, 
29, 30 et 31 mars 1899, cité par Μπολής [boLis], op. cit. à la note 58, p. 240).

66 ΜατΘιοπουλος [MatthiopouLos], op. cit. à la note 33, p. 255.
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lique, deux ailes blanches sur les épaules, alors que le maître fit d’elle une divi-
nité farouche, qui marche ivre du sang et des lieux déserts, parsemés d’os » 67. 
Par contre, toujours dans le milieu néoromantique, l’éditeur de Dionyssos, 
Dimitris Chatzopoulos, tout en considérant la Gloire comme le tableau «  le 
plus illustre » de Gysis, la qualifie de « poème vernis d’un rimeur naïf émou-
vant les sens simples comparé avec la Guerre de Böcklin, où le souffle d’un 
Créateur imposent l’horreur et le frisson avec toute la pression et la grandeur 
divines » 68. Aussi, Giannis Kampyssis, nietzschéen ardent, figure principale du 
théâtre symboliste grec et admirateur de la peinture de Böcklin, de Stuck ou 
de Klinger, trouve que la Gloire illustre la tendance de Gysis à adhérer à l’esthé-
tique sécessionniste de Stuck, tendance tardive, non accomplie, qui lui aurait 
permis de devenir leader au lieu de rester simple artiste 69. Quelques années 
plus tard, en 1908, Kimon Michaïlidis, éditeur de la revue Panathinaia, qui s’ins-
crit dans la presse périodique grecque aux tendances néoromantiques modé-
rées 70, explique ainsi l’incompréhension rencontrée par la Gloire : « c’est une 
déesse. Tout témoigne de son origine divine. Voilà pourquoi certains à Athènes 
n’ont pas pu s’élever à sa hauteur et ne l’ont pas comprise » 71. 

67 « Μέσα στην ερημία έξαφνα της Ιδέας – μπορούσα μάλιστα να ειπώ στο ξάφνιασμα και 
στο φόβο που γεννάει η Ιδέα […] απαντά κανείς το τολμηρό και έμψυχο και γεμάτο από 
μίαν άγριαν κίνηση σχέδιο της Δόξας του Γκύζη, της δόξας που το κοινόν τη θέλει ένα 
όμορφο και αγγελικό πλάσμα, με δύο λευκά φτερά στον ώμον, και που ο καλλιτέχνης την 
έπλασε θεότητα αγρίαν, που δρασκελά μεθυσμένη από το αίμα, τους έρημους τόπους, τους 
σπαρμένους με κόκκαλα. » (Ν., « Η Έκθεση του Ζαππείου », Η Τέχνη [N., « L’Exposition de 
Zappeion », I Techni], t. I, mai 1899, p. 190).

68 « Η “Δόξα” του δια να ενθυμηθώμεν το λαμπρότερον έργον του Γύζη μας φαίνεται ως ποίημα 
λουστραρισμένον αγαθού στιχοπλόκου συγκινούντος τας απλοϊκάς αισθήσεις απέναντι του 
“Πολέμου” του Μπαίκλιν, όπου αι πνοαί πλέον ενός Δημιουργού επιβάλλουν την φρίκην 
και το ρίγος των με όλην την πίεσιν και το μεγαλείον του Θείου. » (ΜποεΜ, « “Νικόλαος 
Γύζης” παρά του κ. Δημητρίου Κακλαμάνου », Ο Διόνυσος [bohÈMe, « “Nikolaos Gysis”, par 
M. Dimitrios Kaklamanos », O Dionyssos], t. I, 1re année, 1901, p. 77).

69 Ο Διόνυσος [O Dionyssos], t. I, 1re année, 1901, p. 131. Kampyssis, coéditeur avec 
Dimitrios Chatzopoulos de cette revue, y remet en question l’œuvre de Gysis, soulignant qu’il 
ne fut pas membre de la Sécession munichoise. O Dionyssos succèda à la revue I Techni qui, 
éditée par Konstantinos Chatzopoulos à partir de 1898 au lendemain de la guerre de 1897, 
était censée « apporter le message du Symbolisme en Grèce », selon I. M. Panagiotopoulos ; 
voir Αντώνης ςαραγιωτής, Ελληνικός Συμβολισμός [Antonis saRagiotis, Le Symbolisme grec], 
thèse de doctorat, Université de Thessalonique, 1999, p. 25 et s.

70 ΜατΘιοπουλος [MatthiopouLos], op. cit. à la note 33, p. 81.
71 « … είναι και μένει θεά. Όλα προδίδουν την θείαν της καταγωγήν. Γι’ αυτό και μερικοί στας 

Αθήνας δεν ημπόρεσαν να φθάσουν στο ύψος της, να την καταλάβουν και την αισθανθούν. » 
(Κίμων ΜιχαήλιΔής, « Η ζωή και η τέχνη του Γύζη », Παναθήναια [Kimon MichaïLiDis, « La Vie 
et l’art de Gysis », Panathinaia], 31 mars 1908, p. 356).
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En Allemagne, nous l’avons vu, dès 1897, la Gloire de Psara illustre l’ar-
ticle de Robert Ferdinand Piloty  ; si elle ne fait pas l’objet de commentaire 
particulier, elle est insérée dans les « scènes allégoriques ». Piloty fait l’éloge 
de la clarté de Gysis, de la hauteur de sa fantaisie, de la grandeur et de la pu-
reté de son style qui exprime des pensées profondes de manière intéressante 
et compréhensible, évitant la trivialité tout comme les symboles secrets. Et il 
remarque : « Même la sérieuse figure féminine qui, vêtue à l’antique, revient à 
plusieurs reprises comme allégorie, n’est jamais la même, mais répond tou-
jours au sens particulier de chaque image. Tantôt elle apparaît en tant que 
pensive devineresse mélancolique du passé tantôt en tant que triomphante 
messagère de hautes et éternelles idées » 72.

Concluons sur la Gloire de Psara avec les phrases de Ritter, l’exégète suisse 
de Gysis  : «  Austérité et élégance, forme et pensée ne furent jamais mieux 
associées. L’eurythmie est complète ; chaque composition se scande comme 
une strophe de Pindare ou comme la marche de cet ange sévère et attentif 
qu’il a représenté inscrivant un à un le nom des martyrs de l’indépendance 73 ».

Parallèlement à la Gloire et dans le même contexte – historique, idéolo-
gique, artistique – Gysis peint, sur commande officielle de l’État bavarois, la 
grande composition de l’Apothéose de la Bavière qui est accrochée au mu-
sée des arts décoratifs de Nuremberg en 1899 (fig. 1). «  Si, puisque j’ai eu 
la chance d’avoir deux patries et de n’en avoir aucune, car ma Mère ne me 
comprend pas et ma Nourrice ne veut pas admettre qu’elle me comprend, si, 
donc, c’est mon destin de mourir pauvre sans le sou, je glorifierai Dieu tant 
que j’aurai la vigueur et la capacité de me prosterner devant l’Art », écrit-il à 
Georgios Nazos ; et il ajoute : « Ma grande toile “L’Apothéose de la Bavière” fait 
toujours grande sensation. […] La seule chose qui me rende content et heu-
reux, c’est que les plus grands artistes trouvent dans mes œuvres le pouls de 
mon cœur, tout comme le recueillement du sacrifice que j’offre à l’Art » 74. La 

72 « Selbst die ernste Frauengestalt, die im antiken Gewand als Allegorie mehrmals wiederkehrt, 
ist nicht immer die gleiche, sondern in jedem Bilde, ihrem besonderen Sinn entsprechend, 
wieder neu geartet. Bald erscheint sie als die schwermüthig sinnende Seherin des 
Vergangenen, bald als die triumphierende Verkünderin grösser und ewiger Ideen. » (R.F.P., 
op. cit. à la note 40, p. 81).

73 RitteR, op. cit. à la note 9, p. 311-312. La légende de l’image (p. 303) indique  : « La Gloire 
scandant un poème héroïque sur la Délivrance de la Grèce. » Voir MontanDon, op. cit. à la 
note 16, p. 132 : « Fast jede seiner letzten Schöpfungen skandiert sich wie ein Vers Pindars, 
und der Rhythmus der ernsten Gestalt “Gloria auf Psara”, heiligen Zornes voll über die 
verwüsteten Fluren schreitend und die Namen der Opfer des blutigen Freiheitskampfes 
niederschreibend, ist wuchtig wie der Gang der Geschichte selbst. »

74 « Και αν είναι πεπρωμένον, αφού έτυχα να έχω δύο Πατρίδας και καμμίαν, διότι η Μάννα 
μου δεν με νοιώθει και η Παραμάννα μου δεν θέλει να το ειπή ότι με νοιώθει, και αν 
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réception favorable et les louanges de ses collègues 75 apportent une sorte de 
compensation après la polémique que suscita la Gloire. Quelques jours plus 
tard, il écrit : « Grâce aux nombreuses critiques favorables dans les journaux 
et grâce aux éloges de mes collègues, je peux appeler l’œuvre “Le Triomphe 
de la Bavière” (ceci entre nous) Le Triomphe de Gysis » 76. Pour ce qui est de la 
critique, citons encore Ritter :

«  Ce sera l’honneur de la société d’art industriel de Nuremberg que d’avoir 
commandé à Gysis une véritable décoration. Il s’agissait d’un plafond. Pas une 
minute il ne s’arrêta plus qu’Ingres ou Puvis de Chavannes à l’idée des person-
nages plafonnants ; il avait horreur des raccourcis et des formes strapassées, 
du tour de force pour lui-même introduit dans l’art par les écoles d’Italie. Ses 
mérites étaient d’une autre sorte ; ils s’affirment dans la perfection de ses nus, 
dans ses draperies, aussi remarquables que celles de la Victoire de Samothrace 
ou de la Victoire rattachant sa sandale. J’ai encore noté dans ses cartons, outre 
le centaure piétiné, deux raccourcis dont l’un, un dos, est extraordinaire. Sa 
grande composition représente la Bavaria sur un char traîné par des lions. Il 
s’en fut les étudier au jardin zoologique de Francfort, pour les simplifier ensuite 
dans le sens des chevaux de la frise des Panathénées. La déesse triomphante 
est entourée des figures allégoriques du Travail et de l’Industrie. La Poésie pré-
cède l’attelage ; l’Amour le conduit, à qui l’on a rogné les ailes pour qu’il se fixe 
à jamais en Bavière, comme la Nikè à Athènes. À Nuremberg, cette œuvre fut 
la séduction des yeux et des esprits, à telle enseigne qu’on renonça à l’idée du 
plafond et qu’on octroya une magnifique muraille à cette splendeur argentée, 
bleu vif et rouge antique. C’est là la page capitale de Gysis et la masse des 
dessins qui la préparent est faite pour effrayer, leur beauté pour remplir d’un 
respect religieux. Et, parmi ces fragments, telles mains, tels pieds, tels genoux, 
tel torse de femme drapé recèlent déjà en eux le maximum de beauté possible ; 

είναι πεπρωμένον, λέγω, να πεθάνω επί της ψάθης, θα δοξάζω τον Θεόν, ενόσω μου χαρίζει 
ακόμη τας δυνάμεις να δύναμαι να προσκυνώ την Αγίαν Τέχνην. » « Το μεγάλο μου έργον 
“Αποθέωσις της Βαυαρίας” εξακολουθεί να κάμνη μεγάλην Sensation. […] Τούτο μόνον με 
ευχαριστεί και με κάμνει ευτυχή, ότι οι σπουδαιότεροι καλλιτέχναι ευρίσκουν εις τα έργα 
μου τον σφυγμόν της καρδιάς μου, ως και την κατάνυξιν της θυσίας, την οποίαν προσφέρω 
προς την Τέχνην. » (lettre à Georgios Nazos, 1er octobre 1899, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας 
[DRossinis, KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 244).

75 En 1897, Fritz von Kaulbach voit cette toile dans l’atelier de Gysis, exprimant son admiration 
(lettre à Anna May, 21 février 1897, ibid., p. 222).

76 « […] την μεγάλην μου εικόνα “Triumf der Bavaria”. Το έργον αυτό ένεκα των πολλών και 
ευνοϊκών κριτικών εις τας εφημερίδας και των μεγάλων επαίνων των συναδέλφων μου, 
ημπορώ να ονομάσω (τούτο μεταξύ μας) Triumf του Γύζη. » (lettre à Urania Nazou, 18 octobre 
1899, ibid., p. 250).
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du moins ne rêve-t-on rien au-delà. Il n’y a qu’un mot à répéter : c’est grec. Et 
l’homme de ces purs chefs-d’œuvre, nous l’avons eu au milieu de nous, et nous 
qui nous agenouillerions si Phidias ou Praxitèle revenaient, nous n’avons pas 
tous reconnu leur petit-fils 77… » 

Usant d’un lexique semblable, le biographe du peintre analyse le tableau 78, 
en vante les vertus « grecques » et en arrive à dire : « Placer tout simplement 
l’Apothéose de la Bavière à côté de tous les autres souvenirs laborieux de 
l’Antiquité, de Böcklin à Stuck, de David à Gustave Moreau, de Burne-Jones 
à Alma-Tadema, suffit pour se rendre compte que seulement chez Gysis 
la nature, le droit héréditaire et la voix du sang, le lient, inconsciemment, à 
l’antiquité véritable. […] Gysis est une enclave, et l’Allemagne doit se contenter 
de la réputation d’avoir favorisé son évolution plus qu’Athènes 79. »

Les réactions enthousiastes rapportées dans la correspondance de Gysis 80 
et les critiques élogieuses déjà citées suffisent pour évaluer l’impact de cette 
composition monumentale qui exigea un travail acharné pendant quatre 
années consécutives (1895-1899) et un triple prolongement du contrat si-
gné. Gysis avoue : « mon âme ainsi qu’une bonne partie de ma propre vie s’y 
trouvent 81. » Reconnaissant envers la Bavière, il en peint l’Apothéose en guise 
de gratitude pour les honneurs dont elle le combla. «  J’aurais mieux aimé 
peindre, tu comprends bien, l’apothéose de la Grèce  », «  notre patrie jadis 
glorieuse et éternellement belle », « mais je ne peux pas la déifier tout seul », 
avoue-t-il pourtant dans sa lettre à Urania Nazou le 28 février 1898, quelques 
mois après la guerre gréco-turque de 1897.

77 RitteR, op. cit. à la note 9, p. 308-309.
78 MontanDon, op. cit. à la note 16, p. 126-130. Le tableau final (p. 114) ainsi que vingt esquisses 

préparatoires sont reproduits dans le livre.
79 «  Man braucht nur die Apotheose der Bavaria neben all die anderen mühsamen 

Reminiszenzen den Antike in der Neuzeit zu setzen, von Böcklin bis Stuck, von David bis 
Gustave Moreau, von Burne-Jones bis Alma-Tadema, um zu verstehen, dass es bei Gysis 
allein Natur, Erbteil und die Stimme des Blutes, ihm selbst unbewusst, ist, die ihn mit der 
wahren Antike verbinden. […] Gysis ist eine Enklave, und Deutschland muss sich an dem 
Ruhme, seine Entwicklung mehr als Athen es je gekonnt begünstigt zu haben, genügen 
lassen. » (ibid., p. 119).

80 Voir la lettre adressée à Urania Nazou, 29 août 1900, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, 
KoRoMiLas], op. cit. à la note 2, p. 259, dans laquelle il parle de la détérioration de sa santé à 
cause du travail long et exigeant, mais aussi des éloges reçus.

81 « Χαίρω ότι εύρετε την ψυχήν μου εις την Αποθέωσιν της Βαυαρίας· εντός αυτής είναι και ένα 
καλό κομμάτι της ζωής μου. » (lettre à Kimon Michaïlidis, 11 août 1900, fonds Nikolaos Gysis, 
Pinacothèque nationale-musée Alexandros Soutzos, Athènes, dans Καλλιγας [KaLLigas], op. 
cit. à la note 1, p. 15).
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L’élément bavarois est d’ailleurs présent dans une autre composition à 
grand retentissement. Le symbole de la ville de Munich, le garçon au capu-
chon noir (Münchnerkindl), est représenté aux côtés de Historia (fig. 2)  : la 
virile figure féminine, à l’aide de l’enfant qui tient un flambeau et les outils 
des arts, inscrit dans sa chronique les faits de la vie artistique. Commandée 
par la Société des artistes de Munich pour le soixante-dixième anniversaire du 
régent Léopold de Bavière en 1891, l’Histoire, transférée en affiche, est si favo-
rablement reçue 82 qu’elle devient l’emblème des expositions internationales 
annuelles, organisées au Glaspalast de 1892 à 1918 (à deux exceptions près, 
en 1897 et en 1901) 83. Et cela bien que Gysis soit « dans l’isolement de sa noble 
nature qui n’avait rien de caractéristique pour l’École de Munich et la concep-
tion munichoise d’allégories  » selon Ostini 84. Pour l’académicien Loverdos, 
l’Histoire « c’est l’animation d’une divinité grecque descendue, or non déchue, 
de l’entablement d’un temple antique, imposante et superbe » 85.

De nombreux dessins préparatoires, ainsi qu’une étude à l’huile (fig. 4) 
appartenant aujourd’hui à la Pinacothèque nationale de Grèce nous aident à 
nous faire une idée tant du travail exigé que de la composition de l’Apothéose 
de la Bavière proprement dite, détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Connue par la photographie 86, elle est décrite dans les sources de l’époque 
comme «  un tableau bien léger, avec des moyens étonnamment neufs, à 
travers l’usage abondant de couleurs d’or et d’argent » 87. Inspiré des reliefs 
antiques, Gysis opte pour une frise. La ligne mélodique du dessin renvoie au 
Jugendstil, le mouvement rythmique des figures antiquisantes, minces et éti-
rées, les draperies éthérées, la solennité mesurée donnent le ton. La linéarité 

82 Sur les réactions positives, voir la lettre à Nikiforos Lytras, 6 août 1892, dans Παναθήναια 
[Panathinaia], 15 octobre 1910, p. 6. Gysis avait également peint l’affiche de la IIIe exposition 
internationale de Munich de 1888, représentant le Génie de l’Art, une figure masculine ailée, 
tenant une torche.

83 Sur la version de l’Histoire de 1892 reproduite ici, voir la notice de Nelli MissiRLi dans 1893, 
l’Europe des peintres, cat. exp., commissaire Françoise Cachin, assistée de Monique Nonne, 
Paris, musée d’Orsay, 1993, p. 174-175.

84 « obwohl er doch ein Einsamer war in seiner vornehmen Art, die nichts Charakteristisches 
hatte für Münchener Schule und Münchener Auffassung allegorischen Wesens. » (ostini, op. 
cit. à la note 26, p. 289).

85 « είναι εμψύχωσις ελληνικής θεότητος, η οποία κατήλθε, χωρίς να εκπέση, από τον θριγκόν 
αρχαίου ναού, επιβλητική και υπέροχος » (Σπ. Λ., « Ν. Γκύζης. Χαρακτηρισμοί αισθητικοί 
και ψυχολογικοί του καλλιτέχνου και του έργου του », Πρωία [Sp. L., « N. Gysis. Qualifications 
esthétiques et psychologiques de l’artiste et de son œuvre », Proïa], 28 mars 1928). 

86 Une des meilleures reproductions se trouve dans ostini, op. cit. à la note 26, p. 302-303.
87 « Das Bild ist ganz licht und mit seltsam neuen Mitteln, unter reichlicher Anwendung von 

Gold-und Silberfarben gemalt. » (ibid., p. 294).
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devance la plasticité, toute la scène se déroule sur la surface, sans profondeur. 
L’œuvre répond à ce que Robert Ferdinand Piloty appelle la recherche du « su-
blime », du « transcendant » dans les allégories de Gysis 88. À croire son propre 
témoignage, on imagine l’artiste en train de peindre en écoutant le prélude 
Jubel et l’Euryanthe de Weber, ainsi que la Symphonie n° 1 de Beethoven 89.

Fig. 4. Nikolaos Gysis, Étude pour l’Apothéose de la Bavière, 1895-1899, huile sur toile, 73 x 125 cm, Athènes, 
Pinacothèque nationale, musée Alexandros Soutzos, inv. 623 (photo : Stavros Psiroukis).

Le tableau définitif ne fut jamais exposé en Grèce ; nonobstant, on y publie 
des critiques le concernant. En 1899, Kampyssis, écrit ainsi depuis l’Allemagne, 
que « Gysis est le meilleur artiste grec […] au même rang que Jean Moréas » ; 
cependant, l’Apothéose de la Bavière « c’est une allégorie, or les mystères des 
symboles n’arrivent pas à mettre en avant l’allégorie ». 90 Pour Michaïlidis, ce 
même tableau représente « le joyau le plus précieux dans l’œuvre de Gysis » 91, 

88 « seine Kunst […] dem Erhabenen, in die Allegorie sogar dem Uebernatürlichen zugewendet 
ist. » (R.F.P., op. cit. à la note 40, p. 91).

89 Lettre à Anna May, 18 février 1897, dans Δροςινής, ΚοροΜήλας [DRossinis, KoRoMiLas], op. cit. à 
la note 2, p. 222.

90 «  ο Γκύζης είναι αν όχι ανώτερος ποτές όμως κατώτερος του Jean Moréas […] Είναι 
αλληγορική η παράσταση, μα των συμβόλων τα μυστήρια δεν κατορθώνουν να 
υπερβάλλουν την αλληγορία. » (Γιάννης Α. ΚαΜπυςής, « Γερμανικά γράμματα », Η Τέχνη 
[Giannis A. KaMpyssis, « Lettres allemandes », I Techni], n° 8-9, juin-juillet 1899, p. 240). 

91 « προσθέτει εις το έργον του το πολυτιμότερον κόσμημα. » (Παναθήναια [Panathinaia], mars 
1901, p. 405).
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« l’apothéose de la nature et de l’esprit grecs » 92. Il faut attendre 1928, avec 
l’exposition rétrospective de Gysis à Athènes, organisée par la Société des 
amis des arts à Iliou Melathron sous la direction de Antonios Benakis et de 
Tilemachos Gysis, fils du peintre, pour que les Athéniens puissent voir, parmi 
quatre cent soixante-trois œuvres, les esquisses et les études préparatoires 
ayant servi à l’exécution du tableau. Thomopoulos écrit alors que «  L’Apo-
théose de la Bavaria est le suprême tableau décoratif que possède l’humanité 
depuis le temps des grands Hellènes  » 93. Toujours à cette même occasion, 
le directeur de la Pinacothèque nationale d’Athènes, Zacharias Papantoniou, 
ayant vu le tableau à Nuremberg, le considère comme « l’œuvre capitale de 
Gysis, un drame d’idées que les livres d’art […] passent sous silence » 94.

Somme toute, la production de Nikolaos Gysis qualifiée d’ « allégorique », 
d’ « idéaliste », de « symboliste », de « décorative », incluant celle de la dernière 
période en particulier, éveille l’intérêt de la critique contemporaine, notam-
ment en dehors de la Grèce, puisque c’est à l’extérieur qu’elle est présentée. 
Grâce à cette production, les critiques étrangers accordent à l’artiste une place 
à part, dans la lignée des peintres symbolistes européens, le vantent pour 
ses qualités de dessinateur avant tout et reconnaissent en lui « un revenant 
des grands siècles d’Athènes » 95 qui « a inséré dans le livre de l’art grec une 
nouvelle page, moderne or importante » 96. En Grèce, des œuvres telle que La 
Gloire de Psara ont du mal à être admises durant le xixe siècle pour des raisons 
que l’on a tenté d’esquisser ; suscitant diverses réactions même au sein des 
milieux néoromantiques, qui toutefois reconnaissent dans de telles œuvres 

92 « η αποθέωσις της ελληνικής φύσεως και του ελληνικού πνεύματος. » (ΜιχαήλιΔής [MichaïLiDis], 
op. cit. à la note 71).

93 « … η “Αποθέωσις της Μπαβάριας”, του πιο τέλειου διακοσμητικού πίνακα που κατέχει 
η ανθρωπότης από την εποχή των μεγάλων Ελλήνων » (Θωμάς ΘωΜοπουλος, « Το έργον 
του Νικολάου Γύζη », Νέα Εστία [Thomas thoMopouLos, « L’Œuvre de Nikolaos Gysis », Nea 
Hestia],  t. III, 1928, p. 312).

94 « Όταν είδα εις την Νυρεμβέργην το κορυφαίον έργον του, το δράμα αυτό των ιδεών, το 
οποίον αποσιωπάται εις τα […] καλλιτεχνικά βιβλία » (Ζαχαρίας παπαντωνιου, « H θέσις 
του Γκύζη εις την Ιστορίαν της Τέχνης  », Ελεύθερον Βήμα [Zacharias papantoniou, «  La 
place de Gysis dans l’histoire de l’art », Eleftheron Vima], 16 mars 1928). Voir aussi Ζαχαρίας 
παπαντωνιου, Κριτικά [Zacharias papantoniou, Notes Critiques], Phaidon Bouboulidis 
éd., Athènes, Hestia, 1966, p. 110. Un an plus tard, en 1929, Papantoniou écrit à propos de 
l’Apothéose : « Είναι το έργον ενός δημιουργού, του οποίου το πνεύμα έζησεν εις πλατωνικούς 
κόσμους. Είναι ελληνικόν όνειρον [« C’est l’œuvre d’un maître dont l’esprit vécut dans des 
mondes platoniques. C’est un rêve grec »] » (Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια [La Grande 
Encyclopédie Grecque], p. 782, cité par Καλλιγας [KaLLigas], op. cit. à la note 1, p. 149).

95 RitteR, op. cit. à la note 9, p. 308.
96 « Nikolaus Gysis hat in das Buch der griechischen Kunst eine neue Seite eingefügt, und 

obwohl moderne, doch eine bedeutende. » (MontanDon, op. cit. à la note 16, p. 145).
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une esthétique à leur goût, son accueil représente un chapitre important dans 
l’étude de la réception du symbolisme en Grèce. L’exposition rétrospective de 
1928 à Athènes, par les dizaines de dessins surtout, familiarise le public grec 
avec cette tendance de l’œuvre de Gysis, d’abord admiré jusque-là pour ses 
scènes de genre. La presse découvre alors ce « compositeur de groupes allé-
goriques », ses « visions » et ses « formes particulièrement délicates, transpa-
rentes de l’idéalisme le plus éthéré » 97. L’achat de plus de deux cent soixante-
quinze œuvres – dessins et peintures à l’huile – par la Pinacothèque nationale 
d’Athènes à cette exposition témoigne de la réception officielle.

Pour conclure, nous citerons les mots de deux artistes grecs de tendances très 
différentes, éloquents pour la réception de l’art de Gysis, mais aussi de la poétique 
symboliste, en Grèce au tournant du siècle 98. En 1900, Pavlos  Mathiopoulos 
(1876-1956), un peintre qui compléta ses études à Paris, considéra que « si le 
style décoratif en Grèce ancienne n’avait pas sa propre marque, Gysis n’aurait 
pas peint ses compositions allégoriques d’une infinie beauté qui ont beau 
être simples et sereines, donnent pour autant l’impression d’être l’œuvre d’un 
peintre de l’époque de Périclès » 99. En 1901, peu après le décès de Gysis, Costis 
Parthénis (1878-1967), constatant les deux phases distinctes dans la création 
du maître, déclara depuis Vienne : « Gysis, pendant la première période de son 
œuvre, fut un peintre de mérite, pendant la deuxième, un artiste authentique, 
voire le premier artiste authentique grec depuis la renaissance de la Grèce. En 
tant que peintre, il plaisait à beaucoup, en tant qu’artiste, seulement à ceux qui 
pouvaient le comprendre. En tant qu’artiste, il m’a toujours enthousiasmé et la 
poésie de ses œuvres me forçait toujours à les rechercher, tandis qu’en tant que 
peintre, il me plaisait tout court » 100. 

97 «  συνθέτης αλληγορικών συμπλεγμάτων  », «  ενοράσεις  », «  σχήματα ιδικής αβρότητος, 
διαφανή από τον αιθεριώτατον ιδεαλισμόν », Έθνος [Ethnos], 7 mars 1928.

98 À ce propos, Marina Lambraki-Plaka note bien qu’à l’époque « la critique grecque semble 
assimiler l’idéalisme et le symbolisme avec un “modernisme” digne de notre tradition 
classique  » (Μαρίνα λαΜπραΚή-πλαΚα, «  Συμβολισμός και Αλληγορία  », dans Μαρίνα 
λαΜπραΚή-πλαΚα (éd.), Εθνική Πινακοθήκη 100 χρόνια. Τέσσερις αιώνες ελληνικής 
ζωγραφικής [Marina LaMbRaKi-pLaKa, « Symbolisme et Allégorie », dans Marina LaMbRaKi-pLaKa 
(éd.), Centenaire de la Pinacothèque Nationale. Quatre siècles de peinture grecque], Athènes, 
1999, p. 316). 

99 « Εάν ο διακοσμητικός ρυθμός δεν έφερε ιδίαν σφραγίδα εν τη αρχαία Ελλάδι, ο Γκύζης 
δεν θα εσχεδίαζε τας απείρου κάλλους αλληγορικάς του συνθέσεις, αι οποίαι όσο απλαί και 
ήρεμοι, σας εμποιούν την εντύπωσιν έργων ζωγράφου της εποχής του Περικλέους. » (Παύλος 
ΜαΘιοπουλος, «  Τα καλλιτεχνικά μας. Η κατάστασις  », Ακρόπολις [Pavlos MathiopouLos, 
« L’État de l’Art chez nous », Akropolis], 27 novembre 1900).

100 « Ο Γύζης κατά το πρώτον στάδιον του έργου του, ήτο διακεκριμένος ζωγράφος, κατά δε το 
δεύτερον ήτο γνήσιος καλλιτέχνης και ο πρώτος τοιούτος Έλλην μετά την αναγέννησιν της 
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Ελλάδος. Ως ζωγράφος ήρεσεν εις τους πολλούς, ως καλλιτέχνης εις εκείνους μόνον, οι 
οποίοι ηδύναντο να τον εννοήσουν. Ως καλλιτέχνης πάντοτε με ενθουσίαζε και η ποίησις 
των έργων του με ηνάγκαζε πάντοτε να τα ζητώ, ενώ ως ζωγράφος απλώς μου ήρεσε. » 
(Παναθήναια [Panathinaia], 15 mars 1901, p. 434).


