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ή και πυρ ατύπωτον, όθεν φωνήν προθέουσαν˙
ή και φως πλούσιον αμφί  γύην ροιζαίον ελιχθέν˙

Proclus 1

Au cours de l’été 1910, Rudolf Steiner (1861-1925), membre de la société théo-
sophique allemande, séjourna à Munich afin de présenter le 14 août au public 
théosophique le drame d’Édouard Schuré (1841-1929), Les Enfants de Lucifer, 
ainsi que son drame de la Rose + Croix, Die Pforte der Einweihung [La Porte de 
l’Initiation] 2. Du 16 au 26 août, il tint des conférences à la société théosophique 
sur les secrets de la Bible et l’histoire de la création, mais aussi, le 25 août, sur 
le peintre Nikolaus Gysis (1842-1901). Ce dernier avait commencé sa forma-
tion à l’École des Beaux-Arts d’Athènes de 1854 à 1864 avant de poursuivre ses 
études à l’Académie des Beaux-Arts de Munich où, en 1888, il obtint le grade 
de professeur ordinaire jusqu’à sa mort en 1901 3. Cette conférence sur Gysis a 

1 « [Or you will see] a formless fire, from which a voice is sent forth, or you will see a sumptuous 
light, rushing like a spiral around the field » (Proclus, In rem p., I, 111, 1-12, dans The Chaldean 
Oracles, Ruth Majercik (éd.), Leiden, New York, Brill, 1989, p. 104-105, fr. 146. 

2 Le drame Les Enfants de Lucifer fut représenté pour la première fois à Munich au cours de 
l’été 1909. Pour le Théâtre de l’âme d’Édouard Schuré et son rapport aux arts plastiques, 
voir Helmut  Zander, «  Ästhetische Erfahrung. Mysterientheater von Edouard Schuré zu 
Wassily Kandinsky » dans Moritz Bassler et Hildegard chatellier (éd.), Mystique, mysticisme 
et modernité en Allemagne autour de 1900, actes de colloque, Université de Strasbourg, 
1996, Presses Universitaires de Strasbourg, 1998, p. 203-221. Pour l’entreprise théosophique 
de Steiner en Allemagne vers 1910, on peut se reporter à la contribution de Helmut Zander, 
Anthroposophie in Deutschland: theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis, 
1884-1945, deux vols, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.

3 La bibliographie sur Gysis est étendue : Marcel Montandon, Gysis, Bielefeld et Leipzig, Velhagen 
& Klasing, 1902  ; Marinos kalligas, Νικόλας Γύζης, η ζωή και το έργο του [Nikolaus Gysis, 
La vie et son œuvre], Athènes, Fondation Culturelle de la Banque Nationale de Grèce, 
1981  ; Ekaterini  kaZolea, Das allegorische Werk von Nikolaus Gysis, mémoire soutenu à 
l’Université de Regensburg, 1988 ; Konstantinos didaskalou, Genre- und allegorische Malerei 
von Nikolaus Gysis, thèse soutenue à la LMU, Munich, 1991  ; Konstantinos didaskalou, Der 
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été transcrite par Carlo Septimus Picht (1887-1954), fervent adepte et éditeur 
de l’œuvre de Steiner, qui la publia pour la première fois en 1951 dans la revue 
Blätter für Anthroposophie 4, pour commémorer le cinquantième anniversaire 
de la mort du peintre. Dans sa préface à cette conférence, Picht, en tenant 
compte de témoignages divers 5, a également rédigé une note biographique 
sur Gysis, dans laquelle il souligne que l’œuvre tardive de ce dernier, libre de 
toute contrainte académique, devrait être considérée comme la somme de ses 
accomplissements, comme le stade ultime de sa maturité spirituelle 6. Cette 
conférence a néanmoins échappé jusqu’à présent à l’attention des chercheurs 
qui ont consacré des études à l’œuvre de Gysis qui n’a pas non plus retenu 
l’attention des cercles anthroposophiques. L’enquête sur les liens éventuels 
entre ses œuvres et la doctrine théosophique reste donc à mener.

L’absence de Gysis dans l’histoire européenne du symbolisme doit être 
attribuée à la position périphérique de la Grèce par rapport à Munich ou à 
Paris au tournant du siècle et, en conséquence, au rôle limité de la Grèce 
dans la reconfiguration du paysage artistique européen. C’est d’ailleurs dans 
ce même contexte que son œuvre tardive, bien que recueillant l’admiration 
de la critique de son pays natal, a rencontré un accueil mitigé du fait de ses 
connotations hermétiques. Comme Eugenios Matthiopoulos l’a adroitement 
signalé, l’œuvre de vieillesse de Nikolaus Gysis a été reçue avec une certaine 
inquiétude par le milieu intellectuel grec et, à cet égard, de nombreux efforts ont 
été déployés pour la purger de ses éléments mystiques et symboliques 7. Cette 
approche a été amorcée par le journaliste et écrivain Dimitrios Kaklamanos, 
dont les travaux ont influencé les interprétations des chercheurs des années 
suivantes. En 1981, Marinos Kalligas (1906-1985), directeur de la Pinacothèque 
nationale de 1949 jusqu’à 1969, déclarait ainsi  : «  les œuvres religieuses de 
Gysis enrichissent l’iconographie chrétienne par une nouvelle figure, une 
figure qui ne peut être considérée ni comme purement orthodoxe ni purement 

Münchner Nachlass von Nikolaus Gysis, deux vols, Munich 1993 ; Nelli Missirli, Νικόλαος Γύζης 
[Nikolaus Gysis], 1842-1901, Athènes, Adam, 2006 (1re éd. Athènes, Adam, 1996).

4 Rudolf steiner, « Aus dem Lichte die Liebe », Blätter für Anthroposophie, 3, n° 12, 1951, p. 421-
426 ; C. S. Picht, « Nikolaus Gysis. Zum Gedenken an seinem 50. Todestag (4. Januar 1951) », 
Blätter für Anthroposophie, 3, n° 12, 1951, p. 419-421.

5 Picht a puisé des informations dans les témoignages du directeur de la Pinacothèque 
nationale d’Athènes, Marinos Kalligas, de la fille du peintre, Margarita Gysis, et de son 
étudiante Anna May-Rychter.

6 Picht, op. cit. à la note 4, p. 421. 
7 Sur la réception critique de Gysis en Grèce, voir Eugenios D. MatthioPoulos, Η τέχνη πτεροφυεί 

εν οδύνη, η πρόσληψη του νεορομαντισμού στην Ελλάδα [L’art prend ses ailes dans la douleur. 
La réception du néoromantisme dans les champs de l’idéologie, de la théorie de l’art et de la 
critique en Grèce], Athènes, éditions Potamos, 2005, p. 537-547, et notamment p. 632-633 
pour un résumé sur la réception des tendances mystiques par le milieu intellectuel grec.
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occidentale. Elle est foncièrement chrétienne » 8. Dans son étude sur Gysis, 
Kalligas essayait surtout de défendre sa théorie sur l’hellénisme, fondée sur la 
conviction qu’une essence mystique et inaltérée parcourt les diverses phases 
de la civilisation grecque, tout au long desquelles se cristallisent un certain 
nombre de tendances, telles que le rythme, l’anthropomorphisme, la symétrie, 
l’analogie, la morale, la sobriété et le penchant à l’expression géométrique 9.

Les mêmes modes de pensée sont toujours actifs dans le champ de l’his-
toire de l’art en Grèce, empêchant ainsi la compréhension de l’œuvre de vieil-
lesse de Gysis dans son contexte socioculturel et idéologique. Dans cette pers-
pective, la conférence tenue par Steiner à Munich en 1910 revêt une importance 
particulière puisqu’elle établit un lien entre Gysis et un réseau d’artistes plus 
international, tel que le réseau théosophique, constitué en majeure partie par 
des artistes symbolistes, qui ont remis en cause les concepts esthétiques de 
la peinture académique. Il est d’autant plus nécessaire de se pencher sur cette 
relation que Steiner a rarement exprimé une telle admiration pour un peintre. 
Notre dessein consiste donc à interroger les présupposés idéologiques de la 
réception de l’œuvre tardive de Gysis en Grèce, où la critique lui a réservé un 
accueil chaleureux mais retenu, et à Munich où William Ritter (1867-1955) a 
donné le ton d’une interprétation de l’œuvre de Gysis ancrée dans la tradi-
tion classique grecque 10. Aux yeux du critique suisse et des écrivains grecs, les 
tableaux de Gysis réfléchissaient en effet l’idéal de l’esprit grec et ils s’accor-
daient avec le principe de la mimésis. Meyer Abrams a d’ailleurs montré que la 
critique littéraire classique, depuis Platon, considère que la pensée humaine 
opère selon le paradigme du miroir ; elle reflète ainsi les objets extérieurs de 
la réalité 11. En revanche, la conférence de Steiner est aux antipodes de cette 
approche et elle relève plutôt du paradigme du lampion : l’artiste répand la 
lumière interne de son âme sur le monde extérieur. 

Nous voudrions alors interroger les présupposés esthétiques de l’œuvre 
religieuse de Gysis, afin de déterminer son lien éventuel avec des éléments 
issus du renouveau religieux autour du mouvement symboliste. À cet effet, nous 

8 kalligas, op. cit. à la note 3, p. 175.
9 Ibid., p. 111-124. Pour une approche critique de la notion d’« hellénicité » de Kalligas, voir 

Eugenios MatthioPoulos, « La théorie de l’“hellénicité” de Marinos Kalligas », Historica, XXV, 
n° 49, décembre 2008, p. 331-356 [en grec].

10 William ritter, Études d’Art étranger, Paris, Société du Mercure de France, 1906. Sur Gysis, voir 
p. 346-359.

11 Nous nous appuyons dans notre travail sur l’idée de la conception de l’art comme un miroir 
ou comme un lampion. Voir M. H. aBrahMs, The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and 
the Critical Tradition, Oxford/London, Oxford University Press, 1971 (1re éd. Oxford University 
Press 1953).
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nous appuierons sur les ouvrages d’une pléiade de chercheurs qui ont indiqué 
que, au sein du symbolisme, les doctrines théosophiques ont aidé des artistes 
et compositeurs comme Wassily Kandinsky, František Kupka, Piet Mondrian, 
Hilma af Klint, Arnold Schönberg et Alexandre Scriabine, à sortir des voies 
tracées par la pensée traditionnelle et à aller au-delà des apparences 12. Nous 
montrerons ainsi que la réception de l’œuvre de Gysis n’a pas été déconnectée 
de la quête spirituelle de la mouvance théosophique. Enfin nous espérons que 
cette contribution éclairera les enjeux idéologiques qui peuvent être associés 
à l’œuvre tardive de Gysis et provoquera l’intérêt des chercheurs sur le rapport 
entre le peintre et certains réseaux symbolistes.

Gysis, un artiste d’un « bel atticisme de manières » 
En 1906, par le biais d’un compte rendu anonyme de l’exposition d’un tableau 
de Gysis à la Große Berliner Kunstaustellung, Le Mannequin récalcitrant, la 
revue Η Πινακοθήκη [La Pinacothèque] critique la politique culturelle en 
Grèce 13. Cinq ans après la disparition de l’artiste, l’auteur constate en effet : 
« En Grèce, aucun intérêt pour un Gysis grec, par contre en Allemagne beau-
coup d’intérêt pour lui, – certains Allemands le considèrent Allemand  –, à 
Munich la critique d’art a consacré beaucoup d’études sur lui » 14. Et il conclut 
ainsi son article : « Toutefois, la Grèce n’a pas reconnu Gysis, parce qu’il n’était 
ni député ni ministre, mais quelqu’un qui, malgré nos misères actuelles, s’est 
levé, sans tumultes et grâce à son travail, contre l’hypocrisie et la rhétorique 
de son époque. De plus, dans cette exposition même ses dessins mystiques 
se vendent. […] Un gouvernement qui se respecte en achèterait 15. » Cet article 

12 Il suffit de citer ici ceux-ci : Sixten ringBoM, The Sounding Cosmos, a Study in the Spiritualism 
of Kandinsky and the Genesis of Abstract Painting, Åbo, Åbo Akademi, 1970 ; Okkultismus 
und Avantgarde : von Munch bis Mondrian, 1900-1915, cat. exp., Schirn Kunsthalle Frankfurt, 
Bernd  aPke/Ingrid  ehrhardt (éd.), Ostfildern, Édition Tertium, 1995 ; The Spiritual in Art: 
Abstract Painting 1890-1985, cat. exp., County Museum of Art, Los Angeles, Maurice tuchMan/
Judi FreeMan/Carel BlotkaMP (éd.), New York, Abbeville Press, 1999.

13 [Anonyme], « Πάλιν ο Γύζης [Encore Gysis] », Πινακοθήκη [La Pinacothèque], VI, n° 67, 1906, 
p. 110. Voir Große Berliner Kunstaustellung, cat. exp., Berlin, 28 avril-30 septembre 1906, p. 25. 

14 « Εις την Ελλάδα, λοιπόν, τίποτε για ένα Έλληνα Γύζην, εις την Γερμανία αρκετόν ενδιαφέρον, 
-μερικοί Γερμανοί τον λένε Γερμανόν, -εις το Μόναχον συχνότερος τεχνοκριτικός λόγος και 
μελέτη των έργων του » (ibid., p. 110).

15 « Κι’ όμως η Ελλάς δεν γνωρίζει τον Γύζην, διότι δεν ήταν βουλευτής, ούτε υπουργός, 
αλλ’ ένας που ανέβηκε επάνω από την ψευτιάν και την ρητορίαν της εποχής του, χωρίς 
θόρυβον, αλλά μ’ εργασίαν, έξω από τας σημερινάς μας αθλιότητας. Και τ’ ανωτέρω του 
μυστικά σχέδια πωλούνται κι αυτά εις την έκθεσιν αυτήν […]. Ένα κράτος θα τα αγόραζε 
τηλεγραφικώς  » (ibid., p. 110). L’auteur évoque probablement l’exposition à Munich, 
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reflète l’inquiétude diffuse, déjà exprimée par William Ritter et des littérateurs 
grecs de l’étranger, sur le sort des œuvres « mystiques » de Nikolaus Gysis. 

Restées dans son atelier après son décès en 1901, les dernières œuvres 
religieuses de Gysis sont en effet inconnues du public grec à cette époque. 
Des reproductions photographiques de L’Époux (fig. 1) et du Nouveau Siècle, 
réalisées par Elias van Bommel, ont bien été diffusées, mais les œuvres 
mystiques de Gysis ne sont montrées à Athènes qu’en 1928, lors de la grande 
rétrospective qui lui est consacrée 16. Dans sa conférence inaugurale à cette 
exposition, Zaharias Papantoniou (1877-1940), critique d’art renommé de 
l’époque, s’exclame à propos de L’Époux (fig. 2) de Gysis : « […] quand nous te 
verrons, dans ta dernière nuit du mysticisme, allumer avec ton pinceau le ciel 
enflammé du jugement et accueillir le juge immanent des humbles et des bons, 
– toi l’élu de la souffrance 17. » À la même occasion, le critique d’art et directeur 
de la revue Η Πινακοθήκη [La Pinacothèque], Dimitrios Kalogeropoulos (1868-
1954), souligne que « L’Époux céleste de Gysis est une vision majestueuse et 
aussi bien la dernière lueur de son art et son intelligence, il est son testament 
artistique, la dernière résurrection de son âme suave  » 18. De manière plus 
générale, on remarque que les critiques d’art réservent un accueil chaleureux 
à Gysis, et notamment à son œuvre L’Époux, avec lequel il aurait atteint son 
apogée. Cela n’a néanmoins pas toujours été le cas et, pour le comprendre, il 
faut revenir en arrière, au début du xxe siècle.

Après la mort de Gysis en 1901, la revue Παναθήναια [Panathénées], un média 
important pour la diffusion des idées symbolistes en Grèce, lui consacre un 
fascicule, auquel plusieurs écrivains grecs contribuent 19. Dans l’ensemble, on y 
discerne un effort pour ériger Gysis en artiste grec et en même temps l’intégrer 

Kunstsalon Krause ; voir « Von Ausstellungen und Sammlungen », Die Kunst für alle, 20, 1904-
1905, p. 144.

16 Elias van BoMMel, Nikolaus Gysis-album, Munich, Verlag E. van Bommel, [1928]. Les photos 
ont été prises dans les années 1890. Un exemplaire de cet ouvrage rare se trouve dans la 
bibliothèque nationale de Grèce. Sur Elias van Bommel et Nikolaus Gysis, voir Ulrich PohlMann, 
« Photographie et peinture en dialogue » dans Ο Γύζης στην Τήνο [Gysis en Tinos], cat. 
exp., Konstantinos didaskalou (éd.), Fondation culturelle de Tinos, 2001, p. 30-31. Les œuvres 
religieuses sont exposées dans les salles n° 10 et 11 à la maison de Heinrich Schliemann ; voir, 
Exposition des œuvres de Nikolaus Gysis, cat. exp., Athènes, Association des Amis des Arts, 
15 mars-15 mai 1928.

17 « […] όταν θα σε βλέπωμεν μέσα εις την τελευταίαν σου νύχτα της μυστικοπάθειας να ανάβης 
με τον χρωστήρα σου τον πύρινον ουρανόν της κρίσεως και να υποδέχεσαι ερχόμενον συ ο 
εκλεκτός του πόνου, τον κριτήν των ταπεινών και των δικαίων » ([Anonyme], « Η έκθεσις των 
έργων του Γύζη [L’exposition des œuvres de Nikolaus Gysis] », Εμπρός, [Empros], 16 mars 1928).

18 D. I. kalogeroPoulos, « Η έκθεσις Γύζη [L’exposition de Gysis] », Εμπρός [Empros], 10 avril 1928. 
19 Παναθήναια [Panathénées], XI, mars 1901, p. 401-440.
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dans un récit moderniste. Quelques visiteurs, venus voir son atelier aussitôt 
après sa mort, ont pu observer les grands tableaux religieux, comme L’Époux 
(fig. 2), les esquisses pour La Fondation de la Religion (fig. 3-4) ou Le Nouveau 
siècle (fig. 5). L’un de ces visiteurs est le journaliste et directeur du journal Asty, 
Dimitrios Kaklamanos (1867-1949) qui donne une conférence en 1901 dans la 
salle de l’association Parnassos pour commémorer l’artiste défunt 20. Aux yeux 
de Kaklamanos, Gysis a inauguré avec Le Printemps son ultime période, impré-
gnée par les préceptes de « l’école du néo-idéalisme » 21. Kaklamanos discerne 
dans le néo-idéalisme deux voies distinctes et possibles pour les artistes : l’une 
renvoie à la clarté de la pensée, l’harmonie, le rythme ou, en d’autres termes, 
à tout ce qui pourrait renforcer les liens avec l’idéal de l’Antiquité ; l’autre est 
définie par l’auteur comme « l’extase mystique » ou l’« hyper-modernité », un 
style dégénéré qui s’appuie sur le style des civilisations préclassiques et pré-
helléniques. Selon Kaklamanos, le peintre suisse Albert Trachsel (1863-1929), 
dont les dessins d’architectures utopiques sont dédiées à une humanité fictive, 
est un exemple de la deuxième voie. L’écrivain grec, pour qui ces œuvres « se 
laissent entraîner jusqu’à l’abîme du ridicule » 22, ajoute : 

« Les théories des radicaux du néo-idéalisme sont discutées avec véhémence ; 
je ne sais pas d’ailleurs, si ces radicaux, avec toute leur éloquence littéraire, par-
viennent à les imposer, parce que plusieurs d’entre eux sont autant poètes que 
peintres – par exemple le renommé Sâr Péladan, connu plutôt par ses écrits ou 
par ses vêtements bleus. Même si les hommes succombent au mystère, même 
s’ils ont des préoccupations existentielles, même s’ils arrivent, chercheurs infa-
tigables, à pénétrer jusqu’aux tréfonds de leur âme, ils finissent par se tourner 
vers la lumière, la vie, le soleil » 23. 

20 Dimitrios kaklaManos, Νικόλαος Γύζης [Nikolaos Gysis], Athènes, Estia, 1901. Il s’agit du discours 
prononcé le 22 mai 1901 dans la salle de l’Association littéraire « Parnassos ». Kaklamanos a 
tenu un autre discours sur le peintre en 1925 ; voir Πινακοθήκη [La Pinacothèque], 25, n° 286, 
1926, p. 51-58.

21 Ibid., p. 25-26.
22 « […] η παρασύρασα την σοβαρήν μεταρύθμισιν μέχρι του βαράθρου του γελοίου » (ibid., p. 28).
23 « Αι θεωρίαι των ριζοσπαστών του νεοϊδανισμού είνε μεταξύ των σφοδρώς συζητουμένων, 

δεν γνωρίζω δ’ αν μ’ όλην την φιλολογικήν των ευγλωττίαν, διότι είνε τόσον ποιηταί όσον 
και ζωγράφοι πολλοί εξ αυτών – παράδειγμα ο περίφημος Σαρ Πελαδάν, αξιώτερος να είνε 
γνωστός δια σελίδας του τινας μάλλον η δια τα ατλαζωτά φορέματά του – θα κατορθώσουν 
να τας επιβάλουν. Οι άνθρωποι, όσον και αν τείνουν προς το μυστήριον, όσον και αν τους 
απασχολή το πρόβλημα της ιδίας υπάρξεως, όσον και αν εισδύουν μελετηταί ακούραστοι εις 
τα αδιεξίτητα βάθη της ίδιας ψυχής, φέρονται επί τέλους φυσικώς προς το φως, την ζωήν, 
τον ήλιον » (ibid., p. 27-28).
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Fig. 1. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux (reproduction Fig. 2. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, 1899-1900, huile
photographique par Elias van Bommel), 1899-1900, sur toile, 200 x 200 cm, Athènes, Pinacothèque
huile sur toile, 200 x 200 cm, Athènes, Pinacothèque Nationale, Musée Alexandros Soutzos, inv. Π.641.
Nationale, Musée Alexandros Soutzos, inv. Π.641. 

Fig. 3. Nikolaus Gysis, L’Archange (étude préparatoire
pour la Fondation de la Religion), 1894-1895, huile
sur toile, 80 x 69 cm, Athènes, Musée Benaki,
inv. ΓΕ_24317.

Fig. 4. Nikolaus Gysis, L’Archange (étude 
préparatoire pour la Fondation de la Religion), 
1894-1895, huile sur toile, 76 x 47 cm, Athènes, 
collection particulière.
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Fig. 5. Nikolaus Gysis, Le Nouveau siècle, 1899, dessin 
préparatoire, crayon et craie, 97 x 67 cm, Athènes, collection 
Alpha Bank. 

Pour le milieu intellectuel grec du début du xxe siècle, les courants symbo-
listes sont acceptables dans la mesure où ils reflètent une idéologie dominante, 
qui s’articule autour de la notion d’« hellénicité », c’est-à-dire de l’adhésion aux 
idéaux issus d’un passé lointain. C’est dans ce contexte que la préservation 
de la figure humaine s’impose comme un « desideratum » afin de garder les 
valeurs qui lui sont liées et qui sont en outre ancrées dans l’imaginaire collectif.

Pour cette raison, les œuvres de Puvis de Chavannes, Dante Gabriel Rossetti, 
Edward Burne-Jones, George Frederick Watts, Franz von Stuck, Max Klinger et 
surtout Arnold Böcklin, trouvent alors un écho positif dans le milieu intellectuel 
grec : d’une part, ces œuvres puisent leurs thèmes ou leurs iconographies dans 
les sources mythologiques grecques et, d’autre part, elles sont fondées sur 
l’usage du symbole pour matérialiser ce qui n’a pas de représentation, d’une 
manière toujours figurative. Les tableaux de Gysis sont donc appréhendés 
dans cette logique, comme l’écrit le poète et critique d’art Mimis Limperakis, 
fervent admirateur de Böcklin et de Burne-Jones, en 1912 :
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« [Gysis] essaie de travailler solidement à la manière de Böcklin, étant toujours 
à la traîne, mais sentant que son chemin le mène ailleurs, là où il va visionner 
la symphonie printanière, la vision blanche et la procession la plus archaïque, 
nommée apothéose de Bavière. Gysis est à ce point un esprit qui appartient à 
l’art, un esprit enveloppé par la figure grecque 24. »

L’idée n’est alors pas nouvelle : d’autres intellectuels grecs, comme Yannis 
Kampysis (1872-1901) qui, par ses articles dans les revues Η Τέχνη [L’Art] et O 
Διόνυσος [Dionysos], a largement contribué à la diffusion des idées symbo-
listes en Grèce, ont déjà souligné que Böcklin a été un exemple pour Gysis 25. 
En fait, ce lien a été forgé en Allemagne par William Ritter, qui a consacré des 
articles fouillés à Böcklin, dont l’art réunirait les éléments culturels du Sud et 
du Nord 26 ; en 1901, dans un article sur Gysis, Ritter reprend ce type de lecture 
en l’accentuant : « Sa position fut toujours un peu exceptionnelle : il demeurait 
l’Hellène, dépaysé sous notre ciel fuligineux 27. » Aussi il remarque ailleurs :

« Et s’il fallait dresser le bilan de la peinture au xixe siècle sans doute verrait-
on ces huit sommets : Ingres, Delacroix, Chassériau, Moreau, Puvis, Segantini, 
Böcklin, Gysis, culminer de la chaîne totale (et auprès d’eux ce gouffre de ver-
tige, Rops, la déchirant) des pensées altières et des concepts idéalistes qui 
dominent les plaines fécondes, les forêts et les marécages où évoluèrent les 
maîtres du paysage et du strict réalisme 28. »

Les écrivains grecs ont ensuite transposé cette interprétation élaborée par 
Ritter dans le champ de la critique d’art. En 1925, Kaklamanos oppose ainsi le 
« bel atticisme » de Gysis à « ceux qui veulent exprimer des symboles et des 
pensées compliquées » et qui « ne savent pas peindre » 29. À ses yeux, Gysis 
demeure un « classique moderne », dont l’œuvre, comme « le marbre, l’albâtre 

24 « […] πάντα αργοπατώντας, μα στέρρεα, κάποτε προσπαθεί α λά Μπέκλιν να εργαστεί, 
μα βλέπει καλά πως αλλού είναι ο δρόμος του, ο δρόμος που θα βγάλει στο μέρος που 
μέλλει ν’αντικρύσει την “ανοιξιάτικην εκείνη συμφωνία”, το “λευκό όραμα”, και την 
αρχαϊκώτατην εκείνη πομπή, που λέγεται “αποθέωση της Μπαβάριας”. Ο Γύζης είναι τώρα 
πνεύμα που ανήκει στην τέχνη, πνεύμα μ’ελληνική μορφή » (Mimis liMPerakis, « Nikolaos [sic] 
Gysis », Άλκη [Alces], n° 1, mai 1912, p. 9-12, cit. p. 11).

25 Yannis kaMPysis, « Επιθεώρησις. Γράμματα από την εξοχή [Revue. Lettres de la campagne] », 
O Διόνυσος [Dionysos], 2, 1901, p. 130. Voir aussi MatthioPoulos, op. cit. à la note 7, p. 525.

26 Sur la réception de Böcklin en France, voir Thomas W. gaehtgens, « Böcklin und Frankreich », 
dans Arnold Böcklin. Eine Retrospektive, cat. exp., Basel, Kunstmuseum, Paris, musée d’Orsay, 
Munich, Neue Pinakothek, Heidelberg, Braus, 2001, p. 89-111, notamment p. 100-101.

27 William ritter, « Un artiste grec d’aujourd’hui, Nikolas Gysis », La Revue de l’art ancien et 
moderne, IX, janvier-juin 1901, p. 301-312, cit. p. 301.

28 ritter, op. cit. à la note 10, « Arnold Böcklin, In Memoriam », p. 438-462, ici p. 461-462.
29 kaklaManos, op. cit. à la note 20, p. 54 ; cf. aussi, ritter, op. cit. à la note 27, p. 312.
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ou la neige » reflète avec clarté les formes plastiques de l’esprit grec 30. Dans la 
mesure où « l’atticisme » correspond à l’horizon d’attente du milieu intellectuel 
grec, la minoration de la dimension mystique de l’œuvre de Gysis constitue un 
enjeu idéologique important. Or, Gysis s’est orienté vers l’idéalisme au moment 
où il a joué un rôle prépondérant dans la constitution de l’identité grecque. 
Ainsi en 1893, il dessine une tête de Méduse pour illustrer la couverture de 
l’ouvrage Nouvelles grecques (1897) de Dimitrios Vikélas, le premier président 
du Comité international olympique (fig. 6)  ; en faisant le choix d’une figure 
de la mythologie grecque, Gysis s’inscrit ainsi dans une double filiation, celle 
de la Grèce ancienne et d’artistes contemporains, tels que Böcklin et Stuck 31.

Fig. 6. Nikolaus Gysis, dessin pour la couverture des
Nouvelles grecques de D. Bikélas [D. Vikélas], Paris,
Maison Didot, 1897.

30 « A modernised classic ». D. caclaManos, « A Greek Painter: Nicolas Gysis », The Studio, XXVII, 
1902-1903, p. 197-204, ici p. 203-204. 

31 D. Bikelas [D. Vikélas], Nouvelles grecques, Paris, Maison Didot, 1897 ; voir aussi Missirli, op. cit. 
à la note 3, p. 356-357.
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« De la lumière, l’amour » : Gysis vu par Rudolf Steiner
Revenons alors à la dernière décennie de la carrière du peintre. Ce dernier 
travaille à l’élaboration de son œuvre Voici l’Époux (fig. 2) jusqu’à sa mort en 
1901, comme en témoignent plusieurs esquisses et dessins (fig. 7-13). Il semble 
que l’idée de l’œuvre lui soit venue en 1893, peu après la réalisation de ses 
illustrations du livre de Dimítrios Vikélas ; cette même année, il écrit en effet à 
Urania Nazou qu’il a conçu une idée magnifique ; c’est, selon Gysis, une idée 
religieuse 32. L’année suivante, en évoquant la parabole des dix vierges, il confie 
de nouveau à Urania Nazou qu’elle ne devrait pas avoir peur de l’Époux, qui 
viendrait dans le milieu de la nuit, puisqu’elle avait préparé son lampion en 
prenant de l’huile avec elle 33. La même année, il écrit à Anna May : « J’espère 
que j’ai bien conçu mon collègue, l’archange Gabriel ; c’est une de mes der-
nières esquisses qui le démontre. Et le paradis s’est rapproché et je me sou-
haite d’avoir la puissance de finir ces deux œuvres 34. » 

Voici l’Époux est une œuvre complexe : dans une sorte de chambre magique, 
qui rappelle l’intérieur d’une cathédrale, la figure du Christ, dénommé 
« l’Époux », assis sur un trône semblable à un maître-autel, apparaît au centre. 
La lumière éblouissante, jaillissant de la figure du Christ, se répand vers la scène 
entière. Des brumes enflammées s’étendent jusqu’aux bords du tableau où des 
milices d’anges ardents s’agenouillent, illuminés par les rayons émanant de 
la figure centrale. L’Époux, à côté duquel se dressent les archanges terrifiants, 
apparaît entouré d’une aura éblouissante de lumière rouge et orange. Bien que 
Gysis ait puisé ici dans diverses sources religieuses, comme l’évangile de saint 
Mathieu qui raconte la parabole des dix vierges, ou le Livre de la révélation, qui 
décrit la fin du monde par une conflagration 35, l’origine de son idée doit néan-
moins être cherchée ailleurs. Il utilise en effet l’ouvrage Ερμηνεία [Hermeneia, 

32 «  Συνέλαβα δε και μιαν μεγαλοπρεπέστατην ιδέαν, την οποία ίσως εκτελέσω εφέτος. 
Είναι αυτή θρησκευτική » (lettre de Gysis à Urania Nazou, Pöcking, 28 août 1893, publiée 
dans Georgios drosinis et Lampros koroMilas (éd.), Επιστολαί του Νικολάου Γύζη [Lettres de 
Nikolaus Gysis], Athènes, éditions Eklogi, 1953, p. 176).

33 « Αφού έχομεν τους λύχνους μας ως αι 5 φρόνιμοι παρθένοι; Γιατί να φοβούμεθα το “Ιδού 
ο Νυμφίος έρχεται” εν τω μέσω της νυκτός;  » (lettre de Gysis à Urania Nazou, Munich, 
24 septembre 1894, ibid., p. 177-178).

34 Lettre de Gysis à Anna May, Munich, 24 septembre 1894 (ibid., p. 179-180).
35 Les versets relatifs dans la Bible sont ceux-ci : « Alors le royaume des cieux sera semblable 

à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux », version Louis 
Segond 1910, Matt. 25:1 ; « Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre ! », 
Matt. 25:6 ; « Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée », Matt. 25:10 ; « Puis je vis 
un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa 
face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux », Ap. 20:11.
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1730-1734] du moine Dionysios de Fourna (1670-1744) pour l’iconographie de 
son œuvre, tout en procédant Gysis à une modernisation de la scène puisqu’il 
s’écarte des normes iconographiques traditionnelles, suivies par des artistes 
tels que Peter von Cornelius (1783-1867) 36.

Fig. 7. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, étude Fig. 8. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, étude
préparatoire, 1899-1900, huile sur toile, préparatoire, 1899-1900, huile sur toile,
27 x 26,5 cm, Athènes, Pinacothèque Nationale, 27,5 x 22,5 cm, Athènes, Pinacothèque Nationale,
Musée Alexandros Soutzos, inv. Π.574/1. Musée Alexandros Soutzos, inv. Π.574/3.

Fig. 9. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, étude Fig. 10. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, étude
préparatoire, 1899-1900, huile sur toile, préparatoire, 1899-1900, huile sur toile,
25,5 x 25,5 cm, Athènes, Pinacothèque Nationale, 26,5 x 17,5 cm, Athènes, Pinacothèque Nationale,
Musée Alexandros Soutzos, inv. Π.574/4. Musée Alexandros Soutzos, inv. Π.574/6.

36 Gysis a visité l’église Saint-Louis [Ludwigskirche] de Munich, où se trouve le Jugement dernier, 
peint par Peter von Cornelius. 
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Fig. 11. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, étude Fig. 12. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, étude
préparatoire, 1895-1900, craie sur carton noir, préparatoire, 1895-1900, crayon de couleur
27 x 18 cm, Athènes, Pinacothèque Nationale, blanc sur papier noir, 23,5 x 18,5 cm, Athènes,
Musée Alexandros Soutzos, inv. Π.593/3. Pinacothèque Nationale,
 Alexandros Soutzos, inv. Π.593/4.

Fig. 13. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, étude 
préparatoire, 1894-1900, huile sur toile, 85 x 60 cm, 
Collection de la famille du peintre à Munich.
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Or, lorsque Rudolf Steiner tient sa conférence sur Gysis dans la matinée du 
25 août 1910, il présente à ses auditeurs une petite reproduction en couleur du 
tableau L’Époux, surnommé par Steiner Aus dem Lichte, die Liebe [De la lumière, 
l’amour], afin de faire connaître Gysis au milieu théosophique allemand ; cette 
reproduction, qui a été commandée à la firme C. Kuhn à Munich, a disparu 37. 
Une question se pose alors : comment Steiner a-t-il connu le tableau de Gysis 
puisque l’œuvre était supposée se trouver en possession de la famille du 
peintre ? Nos recherches dans les archives de la Société anthroposophique 
à Berlin nous ont alors permis de trouver le lien entre Gysis et Steiner : l’élève 
du peintre, Anna May Rychter (née Kerpen, 1864-1954), dont le père, Heinrich 
May, était le médecin personnel de Gysis. À partir de 1897, Gysis entretient 
en effet avec Anna May une correspondance régulière et abondante, dans 
laquelle il lui confie ses projets futurs, ses inquiétudes et ses espérances  ; 
il partage également avec elle sa passion pour la musique 38. Par ailleurs, 
Margarita Hauschka, la nièce d’Anna May, a raconté que dans l’atelier de la 
jeune élève de Gysis à Adalbertstrasse, un tableau était accroché, nommé 
Majestät Gottes [Majesté de Dieu] 39. Or, lorsqu’un jeune peintre de Pologne, 
Tadeusz Rychter, est venu louer l’atelier de la peintre au tournant du siècle, il 
a reconnu immédiatement le tableau de Gysis et a demandé à Anna May de 
l’obtenir avec l’appartement. Comme Anna May a refusé de donner le tableau, 
Rychter s’est contenté d’en faire une petite copie, ce qui a contribué à leur 
rapprochement. C’est à travers ce dernier qu’Anna May a rencontré entre 
1905 et 1906 Rudolf Steiner qui s’efforçait à cette époque de fonder le socle 
idéologique sur lequel pourraient se déployer ses approches chrétiennes mais 
aussi essentiellement ésotériques. On raconte par ailleurs qu’en 1910 une copie 
de L’Époux décorait les locaux de la branche Théosophique de Munich et qu’elle 
était spécialement connue parmi ses membres 40. Résumons alors ce que nous 
savons sur le tableau L’Époux, peint par Gysis entre 1899 et 1900 et exposé au 
Glaspalast de Munich en juin 1900 (no 335a). Á un certain moment, Bommel 

37 Ses dimensions étaient de 42,5 x 42,5 cm (steiner, op. cit. à la note 4, p. 424). Voir aussi 
Rudolf steiner, Farbenerkenntnis, Ergänzungen zu dem Band « Das Wesen der Farben », 
Hella WiesBerger et Heinrich O. Proskauer (éd.), Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1990, p. 283.

38 La correspondance, qui est publiée en partie, se trouve à la Pinacothèque nationale 
d’Athènes. 

39 Margarethe hauschka, « Das Triptychon Gral von Anna May », Das Goetheanum, Wochenschrift 
für Anthroposophie, LIV, n° 24, 1975, p. 187-190. Voir aussi M. gottlieB, « Anna von Rychter-
May », Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, n° 29, 1954, p. 128-129 ; 
Eva leVy, « Anna May-Rychter », dans Bodo von Plato (éd.), Anthroposophie im 20. Jahrhundert, 
Dornach, Verlag am Goetheanum, 2003, p. 506.

40 Hans-Jürgen Bracker, « Eine frühe Botin der Anthroposophie in Palestina : Zum 50. Todestag 
der Malerin Anna Rychter-May », Novalis Zeitschrift für europäisches Denken, n° 3, juin 2004, 
p. 61-63, cit. p. 61.
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a pris des photographies du tableau dans l’atelier du peintre. Après la mort 
de ce dernier en janvier 1901, une rétrospective est organisée au Glaspalast 
(de juin au octobre) pour commémorer trois peintres défunts, Arnold Böcklin, 
Nicolaus (sic) Gysis et Wilhelm Leibl ; parmi beaucoup d’autres, le tableau de 
L’Époux y est exposé. Anna May pourrait avoir fait une copie à ce moment-là 
ou un peu plus tard, puisqu’elle entretenait de bonnes relations avec la 
famille du peintre. Quand Rychter visite l’atelier d’Anna May à Adalbertstraße, 
il reconnaît le tableau grâce aux reproductions de Bommel et il en fait une 
petite copie. Puis, au début de l’année 1910, il contacte Steiner à Berlin, où ce 
dernier tenait des conférences à la Société Théosophique, et lui fait connaître 
le cas de Gysis. Quelques mois après, à Munich, Steiner se passionne pour le 
symbolisme du tableau et commande à la firme Kuhn une petite reproduction, 
très probablement d’après l’une des copies peintes par Anna May ou Rychter.

Un autre élément est susceptible de confirmer cette hypothèse : en 1910, 
alors qu’Anna May travaille aux décors des deux drames de Steiner mis en scène 
à Munich au moment où ce dernier tient sa conférence sur Gysis, elle peint 
également un grand triptyque représentant les divers stades de la chrétienté, 
de Salomon à la Rose + Croix en passant par le Graal (fig. 14) ; ce triptyque 
est destiné au Johannesbau à Munich mais, en raison de plusieurs facteurs, 
le projet ne sera pas exécuté 41. Connu seulement par des reproductions 42, ce 
triptyque trahit l’influence de Gysis et elle a pu s’inspirer du tableau qu’elle 
conservait dans son atelier. 

Dans sa conférence sur Gysis, Steiner énonce d’abord son idée centrale, 
selon laquelle la théosophie devrait éclairer le chemin de quête spirituelle de 
l’homme, comme un courant qui nourrit les diverses ramifications de la vie 
culturelle. Par son drame La Porte de l’initiation, Steiner entend manifester 
cette vision. Afin de plaider pour la contribution de la théosophie à la création 
artistique, Steiner évoque une image du poème de Goethe Mahomets Gesang 
[Le chant de Mahomet]  : un ruisseau, prenant sa source parmi des «  roches 

41 hauschka, op. cit. à la note 39, p. 187.
42 En février 1918, Anna May a exposé, sous le nom de May-Kerpen, Le Triptyque de Graal dans 

la galerie Das Reich [le royaume] et, après quelques mois, dans le Glaspalast. Voir Aenigma, 
Gruppe bildender Künstler, cat. exp., Galerie Das Reich, Munich, du 5 février au 15 mars 1918 ; 
Münchener Kunstausstellung, cat. exp., Glaspalast, Munich, 1918, p. 43. Anna May faisait 
partie du groupe artistique Aenigma, qui comptait parmi ses membres Maria Strakosch-
Giesler (1877-1970), une ancienne élève de Kandinsky. On trouve ensuite Le Triptyque de Graal 
dans le Waldorfschule, où elle a été détruite lors d’un bombardement durant la seconde 
guerre mondiale. Quand Tadeusz Rychter reçut une commande de la maison d’édition 
Christliche Kunst pour la réalisation d’une série d’aquarelles des lieux saints, Anna May l’y a 
suivi. En 1939, Rychter partit en Pologne pour décorer une église mais, après cette date, on 
perd sa trace. Anna May prit contact avec les cercles anthroposophiques de Jérusalem où 
elle était considérée comme une sainte. Voir hauschka, op. cit. à la note 39, p. 188-189.
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buissonneuses », entraine à sa suite des « sources fraternelles » et « précipite 
vers la plaine sa course tortueuse » en portant les trésors accumulés pendant 
son voyage, dans l’océan éternel 43. Dans cette perspective, Steiner, tout en 
révoquant les certitudes positivistes, utilise le symbole, comme Maeterlinck l’a 
déjà fait, pour figurer sa vision, qui ne peut pas être représentée. Mais il y a ici 
une divergence : étant donné que la conception du monde de Steiner est bien 
ancrée dans la tradition philosophique allemande, le symbole n’a pas pour lui 
de traits concrets mais plutôt des qualités abstraites ; c’est-à-dire, à la différence 
des occultistes français, Steiner laisse couler dans le moule de sa pensée reli-
gieuse les « ruisseaux » de Goethe, les courants de la philosophie allemande. 

Fig. 14. Anna May, Le Triptyque de Graal (détail, Panneau 
central), 1912-1914, reproduction photographique, 
Münchener Kunstausstellung, cat. exp., Glaspalast, 
Munich, 1918, p. 43, le Triptyque fut détruit en 1943. 

Après avoir présenté au public munichois les buts de la société théosophique, 
Steiner montre enfin le tableau de Gysis. De crainte que les auditeurs soient 
choqués par le dessin inachevé du tableau et par les couleurs nébuleuses, 
Steiner inscrit ces éléments formels dans la lignée des conférences qu’il a 

43 steiner, op. cit. à la note 4, p. 423.
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tenu les jours précédents 44  : il met ainsi l’accent sur les effets physiques et 
psychologiques des couleurs du tableau sur le spectateur. Selon lui, la scène 
est divisée en deux champs, l’un caractérisé par la couleur rouge et l’autre par 
le bleu indigo ; le rouge renvoie à la chasteté et à l’humilité tandis que le bleu 
fait référence à la solennité et la contemplation 45.

Enthousiasmé par cette vision, Steiner attire l’attention des spectateurs sur 
les deux sphères s’élevant au-dessus du dieu, qu’il met en corrélation avec la 
scène de la Genèse de la Chapelle Sixtine du Vatican par Michel-Ange (fig. 15). 
Sur l’œuvre de ce dernier, Steiner constate que «  la scène se fait l’écho du 
moment où le nouveau dieu s’élève afin de créer le monde, tandis que le vieux 
dieu part en laissant derrière lui les coquilles des mondes démolis, qui devaient 
se casser, afin que cette silhouette du milieu puisse exercer son influence sur 
nous – cette silhouette-là du Christ » 46. C’est à une interprétation semblable que 
Steiner arrive à propos du tableau de Gysis. Si nous associons cette explication 
aux conférences tenues à Munich quelques jours auparavant sur Les secrets 
de la Bible, nous pouvons en déduire que les deux sphères correspondent 
aux figures d’Elohim et de Jahve  Elohim, les deux hypostases du dieu 47. Le 
théosophe Max Gümbel Seiling, qui a récité le poème de Goethe durant la 
lecture, a d’ailleurs relaté dans ses mémoires que, selon Steiner, la planète à 
gauche symbolisait la periode cosmique de la Manvantara (en sanscrit, « l’âge 
de Manu ») tandis que celle à droite la periode de la Pralaya 48. Inspirée par la 
mythologie indienne, cette conception d’une cosmogonie, caracterisée par des 
périodes de manifestation de l’univers (Manvantaras), interrompues par des 
périodes de disparition ou de destruction (Pralayas), était largement répandu 
dans les milieux théosophiques du début du xxe siècle 49. 

44 Ibid., p. 424.
45 Ibid., p. 424-425.
46 « Wo die eine Gottesgestalt heranschwebt zum Weltenschaffen und die andere abzieht, 

nur zurücklassend den Gedanken an untergehende Weltenschalen, die zerbrochen werden 
mussten, damit jene Gestalt hereinwirken konnte, die uns in der Mitte entgegentritt, -die 
Gestalt des Christus » (ibid., p. 425).

47 Conférence prononcée à Munich le 18 août 1910, voir Rudolf steiner, Die Geheimnisse der 
biblischen Schöpfungsgeschichte, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 2006, p. 32-52, cit. p. 44.

48 Max GÜMBEL-SEILING, Mit Rudolf Steiner in München, La Haye, De nieuwe Boekerij, 1946, 
p. 53. Les mémoires se trouvent dans les archives de Société théosophique à Munich. 

49 Il est possible que Gysis ait lu La Doctrine secrète de Blavatsky (traduction en allemand 
par Robert Froebe, 1899). Sur les mythes cosmiques de Indouisme voir aussi, Olav haMMer, 
Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age, Leyde, 
Boston, Brill, 2004, p. 257.
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Fig. 15. Nikolaus Gysis, Voici l’Époux, op. cit. à la 
fig. 2 ; Michel-anGe, La création du soleil, du monde 
et de la terre, du plafond de la Chapelle Sixtine du 
Vatican, dans Rudolf steiner, « Aus dem Lichte die 
Liebe », Blätter für Anthroposophie 3, n° 12, 1951, 
p. 421-426 (tableau).

Pour comprendre l’horizon d’attente de Steiner, il faut également prendre 
en compte son admiration pour l’œuvre de William Turner (1775-1851), qui 
l’a fortement marqué lors d’un voyage à Londres en 1903. Le 13 juillet 1903, 
il a confié à son épouse que l’œuvre de Turner l’a tellement stimulé qu’elle 
lui apparait plus importante que celle de Böcklin 50. Steiner a en effet été 

50 « Dann war ich gestern in der National-Galerie, um Turners Landschaften wieder zu sehen, 
jenes herrlichen Malers, der mich im vorigen Jahr so sehr begeistert hat und der mir noch 
bedeutungsvoller scheint als Böcklin »  (lettre de Rudolf Steiner à Anna Steiner, London, 
13 juillet 1903). Voir Edwin FroBöse/Paul G. BellMann (éd.), Rudolf Steiner, Briefe, Band II, 1890-
1925, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1987, p. 432.
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impressionné par les tableaux de Turner inspirées du Traité des couleurs de 
Goethe, dans lesquels l’artiste peint avec des coups de pinceau tourbillon-
nants, sans esquisse préparatoire. Dans son analyse du tableau Voici l’Époux, 
Steiner semble donc projetter son approche de Turner sur l’œuvre de Gysis. 
Si Kalligas et Missirli ont montré les affinités stylistiques du tableau de Gysis 
avec certaines œuvres de Turner 51, il convient toutefois de souligner que cette 
comparaison prend tout son sens à la lumière de la valorisation du Traité des 
couleurs de Goethe par Steiner au tournant du siècle. 

Les esquisses préparatoires au tableau (fig. 7-13) indiquent que Gysis se 
préoccupait de résoudre deux problèmes picturaux  : le premier concerne 
l’organisation de l’espace, fondée sur des cercles successifs et concentriques 
ainsi que des triangles entremêlés, qui forment un pentagramme inversé, dont 
le sommet en bas aboutit à une figure plus claire, peut-être Satan, tombant du 
ciel comme l’éclair (fig. 11-12). Il est possible que Gysis ait pensé à utiliser le 
pentagramme pour attacher au tableau des connotations mystiques, comme 
il l’avait déjà fait dans son tableau Αρμονία [L’Harmonie, 1893], commandé par 
la maison musicale Rud. Ibach Sohn (fig. 16). Dans la tradition théosophique, 
le pentagramme symbolise l’union nuptiale entre les deux genres ou, dans le 
sens pythagorique, la corrélation entre le microcosme et le macrocosme 52. 
Contrairement à Kalligas, qui a proposé de lire le diagramme insolite de cou-
leurs (fig. 13) comme une étude chromatique, nous voudrions souligner son 
importance pour la compréhension de la pensée théosophique de Gysis. On 
y discerne la première idée de l’aura annelée en tourbillons enflammés mais 

51 Kalligas, de peur que l’esprit hellénique soit infecté par cette approche, énonce l’idée 
selon laquelle « la notion du concret » dans ces tableaux de Gysis et de Turner demeure 
forte. Selon lui « la quête des formes sublimes, de la forme pure, est née dans les terres du 
tempérament romantique et contraste avec l’esprit hellénique, dominé par la raison » [« η 
έννοια του συγκεκριμένου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Turner και του Γύζη, το 
γεγονός αυτό συνδέεται με την αναζήτηση μορφών του απόλυτου, της καθαρής μορφής, 
αναζήτηση που γεννιέται στην περιοχή της ρομαντικής (βόρειας-δυτικής) διάθεσης και 
βρίσκεται σε αντίθεση με το λογοκρατούμενο ελληνικό πνεύμα »] (kalligas, op. cit. à la note 3, 
p. 185-188). Missirli remarque que Voici l’Époux présente certaines similitudes dans ses effets 
chromatiques avec le tableau de Turner Lumière et couleur, après le déluge (Missirli, op. cit. 
à la note 3, p. 260).

52 L’idée que la symétrie est le signe de l’ordre divin s’est propagée dans les réseaux occultistes 
en France, par des écrivains comme Eliphas Levi, Joséphin Péladan ou Alexandre Saint-Yves 
d’Alveydre mais elle était aussi assez répandue dans les cénacles académiques. En utilisant 
le pentagramme, Jean Delville visait à établir un lien entre la forme et le nombre qui, selon 
lui, coïncident avec l’idée du beau (voir Brendan cole, « L’École de Platon de Jean Delville. 
Amour, beauté et androgynie dans la peinture fin-de-siècle », La Revue des Musées de France, 
Revue du Louvre, LVI, n° 4, octobre 2006, p. 57-63).
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aussi, au-dessous, un cercle chromatique tracé au compas. Gysis pose les 
couleurs en douze gradations, le bleu-indigo en face de l’orange, près duquel 
se trouvent le rouge et le jaune. Montadon, le biographe de Gysis, a d’ailleurs 
confirmé l’attrait de ce dernier pour la géométrie, notamment pour des cercles 
entiers ou divisés, et il a discerné une certaine technique dérivée de la mathé-
matique mystique, qui se matérialise dans le tableau de l’Époux 53.

Fig. 16. Nikolaus Gysis, L’Harmonie (dessin), 1893, 
technique mixte sur carton, 62,5 x 58 cm, Thessaloniki, 
Collection de la Pinacothèque municipale.

Cet aspect de la peinture de Gysis peut être mis en perspective avec les 
idées et les réalisations de l’école de Beuron [Kunstschule Beuron], fondée à la 
fin du xixe siècle dans le sud de l’Allemagne. Sous la direction du père Desiderius 
Lenz (1832-1928), cette confraternité de moines cherchait à articuler une théo-
rie artistique, fondée sur la certitude que Dieu se révèle à l’homme à travers des 
normes mathématiques, et des œuvres plastiques marquées par la géométrie 
et des couleurs à la signification mystique. Lenz incitait notamment à l’usage 
de formes losangées colorées, ainsi que des échelles de couleurs, pour signifier 
les différentes phases de l’initiation spirituelle 54. L’artiste suédoise et anthro-
posophe Hilma af Klint (1862-1944), qui, en 1909, a fait la connaissance de 

53 Montandon, op. cit. à la note 3, p. 118.
54 Hubert krins, « Farbstudien der Beuroner Kunstschule » dans Avantgardist und Malermönch, 

Peter Lenz und die Beuroner Kunstschule, cat. exp., Velten Wagner (éd.), Städtisches Museum 
Engen, 2007, p. 51-56.
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Steiner, utilisait souvent dans son œuvre des ordres chromatiques véhiculant 
des significations mystiques 55. 

Au même moment, Kandinsky, sous l’influence de Steiner, explore aussi 
des questions concernant l’effet psychologique de la couleur. Kandinsky 
connaissait bien l’appropriation de la théorie des couleurs de Goethe par 
Steiner puisqu’il avait écouté un stade préliminaire de cette théorie pendant la 
conférence de Steiner à Berlin dans la maison d’architecture le 26 mars 1908. Il a 
lu aussi la revue Luzifer-Gnosis, qu’il cite dans Über das Geistige in der Kunst [Du 
spirituel dans l’art] 56. Kandinsky aurait eu à Munich, où il s’installe en 1908, de 
nombreuses occasions de cultiver ses intérêts pour la doctrine cosmologique 
de Steiner. Deux de ses anciens étudiants dans la Phalanx-Schule, Emy Dresler 
et Maria Strakosch-Giesler (1877-1970), ont assisté aux préparations des drames 
mystiques de Steiner à Munich en 1910. Nous ne savons pas néanmoins si 
Kandinsky a profité de l’occasion pour écouter les conférences de Steiner en 
1910, en particulier celle sur Gysis. En revanche, Voici l’Époux semble avoir eu un 
impact sur Steiner puisque l’ange surmontant le Christ assis dans le tableau de 
Gysis ressemble à la figure du dieu, réalisée par Rudolf Steiner pour la coupole 
de Goetheanum (fig. 17).

Fig. 17. Rudolf steiner, dessin pour la figure du milieu de 
la coupole du premier Goetheanum, pastel, 1914, 50,8 x 
40,5 cm, Dornach, Collection de l’art de Goetheanum.

55 Voir, par exemple, le tableau Autel, groupe X, no 1, 1915, huile sur toile, 237,5 x 179,5 cm, 
Stockholme, Moderna Museet, HAK187.

56 Wassily kandinsky, « Über das Geistige in der Kunst [1912] », dans kandinsky, Complete Writings 
on Art, Kenneth C. lindsay/Peter Vergo, New York, Da Capo, 1994 (1re éd. Boston, G. K. Hall, 
1982), p. 145. 
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Le renouveau religieux
À la fin des années 1890, marquées par de profonds bouleversements tant 
sur le plan culturel que politique, Munich est devenue un centre florissant 
de la théorie et de la pratique de l’occultisme, du spiritualisme et de la 
parapsychologie, qui ont constitué un terreau intellectuel favorable à une 
ébullition tant politique qu’artistique. À cette époque, les artistes symbolistes 
et les intellectuels se sont appropriés certaines théories scientifiques afin 
de prouver l’existence d’une vie après la mort, et ils ont ainsi contesté le 
positivisme dominant. Il faut aussi souligner un autre aspect : à Munich, il y 
a eu une longue tradition de production de scènes religieuses mais, à partir 
de 1890, l’émergence du mouvement symboliste dans une ville où la grande 
majorité de la population était catholique a contribué à la réadaptation de 
l’iconographie traditionnelle. Les sécessionnistes Albert von Keller (1844-
1920) et Gabriel  von  Max (1840-1915) étaient parmi ces ardents défenseurs 
d’un nouveau paradigme esthétique, fondé sur une synthèse entre la science, 
le mysticisme et l’art 57. Engagés dans des recherches concernant l’âme, le 
somnambulisme ou l’hypnotisme, ces deux artistes appartenaient à la société 
psychologique [Psychologische Gesellschaft], cofondée à Munich en 1886 par 
le psychiatre Albert von Schrenck-Notzing (1862-1929). Bien que Gysis n’ait pas 
appartenu à ce milieu, il est possible qu’il ait eu connaissance des discours 
de ces cercles 58. D’ailleurs, selon Ewald Petritschek, le petit-fils du peintre, 
Gysis aurait adhéré vers la fin-de-siècle à la doctrine théosophique 59. Il reste 
cependant difficile de savoir si Gysis a cotoyé les cercles théosophiques à 
Munich ou de déterminer en quoi ils ont pu l’influencer. Il est néanmoins certain 
qu’il a connu le peintre Gabriel von Max, professeur de peinture historique à 
l’Académie de Munich et membre fondateur de la Société Théosophique (Loge 
Germania) en 1884. Par ailleurs, Gysis était membre de l’association artistique 
Allotria, tout comme le peintre Albert von Keller connu pour ses recherches sur 
le somnambulisme et le spiritualisme. 

57 Sur cette question, voir Jo-Anne Birnie danZZker/Gian Casper Bott (éd.), Séance, Albert 
von Keller and the Occult, cat. exp., Frye Art Museum, Seattle, Washington, University of 
Washington Press, 2010. 

58 Sur le réseau occultiste à Munich, voir Veit loers/Pia WitZMann, « Münchens okkultistisches 
Netzwerk », dans Okkultismus und Avantgarde, p. 238-244.

59 Ewald Petritschek, le petit-fils du peintre, le mentionna à Kassimati en 1970 à Munich, voir 
Marilena Z. kassiMati, « La personnalité artistique de Nikolaus Gysis, vue par son journal, ses 
lettres et les registres d’autres artistes : une nouvelle interprétation de son “hellénicité” » 
dans Kostas danousis (éd.), Nikolaus Gysis, Le peintre national de Tinos, actes de colloque, 
8 septembre 2001, Athènes, Société des Études de Tinos, 2002 (en grec), p. 37-70, cit. p. 45-46.
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De même, il y a eu en Grèce un fort renouveau religieux et les discours 
des écrivains et poètes grecs n’ont pas tous établi un lien entre la dimension 
allégorique des œuvres de Gysis et l’image idéalisée de la Grèce ancienne, 
associée à des valeurs du rythme, d’harmonie et de sérénité. Ainsi, la parution 
du poème Ο Νυμφίος [L’Époux] en 1898, par l’écrivain et traducteur Ioannis 
Gryparis (1872-1942), dans la revue Η τέχνη [L’Art], porte-parole des écrivains 
symbolistes, indique que des idées mystiques circulaient déjà au sein des 
salons littéraires grecs 60. Gryparis y présentait le fils de Dieu comme «  un 
spectre, dont le souvenir est doux, et qui passe furtivement et va se noyer dans 
la profondeur d’un miroir » 61. Ioannis Gryparis, un déserteur du mouvement 
parnassien, a présenté en 1893 dans son article «  O συμβολισμός εν τη 
ποιήσει  » [«  Le symbolisme dans la poésie  »] les préceptes fondamentaux 
du symbolisme à l’exemple du poète Jean Moréas (1856-1910), et a dédié ses 
poèmes Σκαραβαίοι και Τερακότες [Scarabées et Terres cuites] au peintre 
Ary  Renan. Ce texte peut être considéré comme l’annonce du symbolisme 
littéraire en Grèce. Il y souligne :

«  Les représentants de la critique académique, les conservateurs, dans les-
quels les illusions héréditaires et les préjugés s’enracinent avec une obstina-
tion désespérante, ceux qui, avec une sordide vanité, ne se soucient que de 
défendre leurs travaux, les idoles du passé, trouvent de nombreux arguments 
– qui en effet leur sont offerts – pour insulter et vitupérer les modernistes » 62.

Tout en critiquant indirectement le discours académique, Gryparis affirme 
ainsi son credo artistique : l’attachement à la mimèsis et au passé est une illu-
sion, et on ne peut découvrir le ferment propre à alimenter la force spirituelle 
de l’artiste que dans la profondeur du miroir. 

L’écrivain Konstantinos Théotokis (1872-1923) a également publié dans 
la revue Η Τέχνη ou à Ο Νουμάς [Numa] des contes symbolistes, écrits sous 
l’influence de la pensée de Schopenhauer, de Nietzsche et de la littérature 

60 I. N. gryParis, « Ο Νυμφίος », Η Τέχνη [« L’Époux », L’Art], novembre 1898, p. 15.
61 « φάντασμα καλοθύμητο περνάει και μ’ ανάλαφρον ανάσυρμα και πάει και πνίγεται στα 

βάθη ενός καθρέφτη » (ibid., p. 15).
62 « Οι αντιπρόσωποι εννοείται της ακαδημαϊκής κριτικής, οι συντηρητικοί μέσα εις τους 

οποίους αι κληρονομικαί πλάναι και προλήψεις ριζοβολούν μ’ απελπιστικήν επιμονήν, 
εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται με μικροφιλότιμον ιδιοτέλειαν να υπερασπίζονται το ιδιόν 
των έργον, τα Είδωλα του παρελθόντος, ευρίσκουν –και τους δίδονται, ειν’ η αλήθεια– 
πολλά επιχειρήματα δια να προσβάλλουν και να γελωτοποιήσουν τους νεωτεριστάς  » 
(I. gryParis, « Νέοι ορίζοντες εν τη φιλολογία: ο συμβολισμός εν τη ποιήσει (Κριτική μελέτη) » 
Φιλολογική Ηχώ [« Nouveaux horizons dans la philologie : le symbolisme dans la poésie 
(une étude critique) », L’Écho littéraire], 1, n° 3, 1893, p. 37-39, cit. p. 38-39).
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indienne. Dans ses contes, publiés à la fin du siècle dans plusieurs revues, se 
manifestent le syncrétisme religieux, la tradition ésotérique de la Kabbale et 
la philosophie de Nietzsche. Dans le conte Η χάση του κόσμου [Le déclin du 
monde, vers 1899], on y trouve la même vision de la désolation du monde par 
une conflagration, tel que Gysis la représente dans la Fondation de la Religion 
(fig. 3-4). Théotokis y évoque l’archange Maveth, esprit de la mort selon la tradi-
tion kabbalistique 63, qui n’est pas sans rappeler la figure de l’Archange de Gysis :

« Dans le ciel l’archange Maveth apparaîtra pour envenimer la planète vieillie et 
la vie qui continuerait à exister avec lui. Et son visage très élégant resplendira, 
plus beau que le soleil blafard des derniers jours, et il tiendra dans sa main 
droite le glaive colossal du feu, dont la flamme se dressera au-dessus du ciel. 
Et les poètes… glorifieront vaillamment la beauté chaste de l’Archange puis-
sant et chanteront les cantiques les plus solennels, tant qu’ils n’auront pas été 
entendus jusque-là 64. »

Et Théotokis continue la narration : « Qu’il se rapproche en flottant le glaive 
igné, tout enflammé dans sa splendeur étincelante du tissu tout blanc et 
empanaché d’ailes… Qu’il se lance avec toute sa force, la tête en bas, en éten-
dant le glaive immense, contre la terre. Tout à l’heure les flammes encercleront 
la planète » 65. C’est sans doute les mêmes idées esthétiques qui imprégnent 
tant le tableau de Gysis que la narration de Théotokis, tout en s’inscrivant fon-
damentalement dans la tradition théosophique. 

Enfin, il faut mentionner un suiveur tardif de Gysis, Frixos Aristeas (1897-
1951), collaborateur et illustrateur des ouvrages de l’écrivain-occultiste 
Polyvios  Dimitrakopoulos (1864-1922) (fig. 18), qui a réalisé des tableaux 
comme Lucifer, L’archange Michael, Le grand maître et La force du destin et 
envisagé de publier un livre titré Φως εκ του σκότους και σκότος εκ του φωτός 

63 David godWin, Cabalistic Encyclopedia, Minnesota, Llewellyn Publications, 1997 (1re éd. 
Minnesota, 1979), p. 190.

64 « Στον ουρανό θα φανή ο Αρχάγγελος Μάβεθ για να θανατώση το γερασμένο πλανήτη 
και την πλάση που θα ζει ακόμη με κείνον. Και θα λάμπη το πρόσωπό του ωραιότατο, 
καλήτερο από τον θαμπωμένον ήλιο των τελευταίων ημερών, και θα κρατη στο δεξί του χέρι 
θεόρατη ρομφαία στιάς, και η φλόγα της θα νικά το στερέωμα. Κ’ οι ποιητές… θα δοξάσουν 
ατρόμητοι την αμάλαγην ωραιότητα του κρατερού Αρχάγγελου και θα τραγουδήσουν 
υψηλότατα τραγούδια που ποτέ ως τότες τέτοια δεν θα έχουν ακουστεί » (manuscrit publié 
après la mort de l’auteur ; Konstantinos Théotokis, Η χάση του κόσμου, το όνειρο του Σατνή 
[Le déclin du monde, le songe de Satni], Corfou, Athènes, Keimena, 1981, p. 11-12).

65 « Θένα σιμώσει ανεμίζοντας την πύρινη ρομφαία, φλογερός όλος στην αστραφτερή του 
λευκότατου χιτώνα και των πλουμιστών φτερών λαμπρότη… και θέλει χυθεί μ’ όλη του 
την ορμή, το κεφάλι προς τα κάτω, προτείνοντας απέραντη ρομφαία, ενάντια στη Γης. Και 
παρεφτύς οι φλόγες θα διακλείσουν τον πλανήτη » (ibid., p. 13).
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– ανάλυση και δημιουργία των αιθερίων χρωμάτων [Lumière de l’obscurité et 
obscurité de la lumière –analyse et création des couleurs éthérées] 66. En 1931, 
le poète A. K. Perdikidis a fait l’éloge d’Aristeas dans le journal Ημερήσιος 
Τύπος [Journal quotidien]  : « On pourrait dire que l’âme immortelle de son 
grand maître, N. Gysis, guide son pinceau et ses pensées. Mais ici Gysis est 
irréfutablement dépassé par l’élève 67. »

Fig. 18. Frixos aristeas, dessin pour la couverture de 
l’ouvrage de Polyvios Dimitrakopoulos, Η Σιδηρά Διαθήκη 
[Le Testament de fer], Athènes, I. Sideris, 5e éd. 1929 (1re éd. 
Athènes, 1919).

66 Le manuscrit du livre se trouve dans les archives de la Pinacothèque nationale à Athènes.
67 « Θα πει κανείς ότι η ψυχή του μεγάλου δασκάλου του, του αθάνατου μας Ν. Γύζη διευθύνει 

το πινέλο του και τις σκέψεις του. Είναι αναντιρρήτως ο Ν. Γύζης ο δεύτερος » (A. K. Perdikidis, 
« L’exposition de Frixos Aristeas», Ημερήσιος Τύπος [Journal Quotidian], 20 novembre 1931, 
Athènes, archives de la Pinacothèque nationale).
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En réunissant les différents fils de notre recherche, nous voudrions tirer la 
conclusion suivante sur les deux systèmes de pensée dominants. Nous avons 
ainsi montré que les écrivains et critiques d’art en Grèce se sont efforcés de 
façonner, à l’instar de William Ritter, une interprétation des œuvres du peintre 
ancrée dans la certitude que « l’idée » doit être investie par une forme concrète. 
Comme nous l’avons vu, la conférence tenue par Kaklamanos a fait fonction 
de catalyseur d’une conception de l’art de Gysis en accord avec cette interpré-
tation. En 1981, Kalligas écrivait ainsi : 

« Un élément inaperçu et intime qui relie les œuvres de Gysis à tout ce qu’on 
pourrait qualifier d’œuvres grecques authentiques, réside dans le fait que ses 
œuvres prennent appui d’abord sur une idée. L’idée est l’élément permanent de 
la substance des entités. Selon Platon : les idées sont pensées et ne sont pas vues. 
Tout artiste rend les “idoles” de “l’idée”, les phénomènes, selon sa perception, 
par un style idéaliste, ou réaliste, ou romantique, ou n’importe lequel 68. » 

Aux yeux de Kalligas, le cerveau de l’artiste agit comme un récepteur et un 
miroir, qui permet de capter les images du monde et de les renvoyer sous la 
forme d’une représentation subjective et de types variés d’imitation. Le défer-
lement de mysticisme sur l’Europe, à la suite de la remise en cause du positi-
visme, a permis aux artistes de bousculer ce paradigme esthétique dominant 
et d’ouvrir de nouvelles voies d’expression artistique. C’est à Munich, dans la 
mouvance des réseaux théosophiques, semble-t-il, que Gysis s’est tourné vers 
une nouvelle conception de la couleur à l’extrême fin du xixe siècle, entre 1896 
et 1901. Quand Steiner a exalté les qualités artistiques de Gysis dix ans plus 
tard, la rupture avec les systèmes figuratifs était déjà décisive. Le miroir était 
devenu lampion, comme dans le poème de W. B. Yeats 69 : l’inspiration artis-
tique ne s’appuyait plus sur les expériences cognitives en termes de causalité, 
mais au contraire, selon la doctrine métaphysique formulée par Steiner, elle

68 « Ένα αφανές, εσωτερικό στοιχείο που συνδέει τα έργα του Γύζη με όλα, μπορεί να πει 
κανείς, τα γνήσια ελληνικά έργα, είναι πως τα έργα του στηρίζονται καταρχήν σε μια ιδέα. 
Η ιδέα είναι το μόνιμο στοιχείο της ουσίας των όντων. Κατά τον Πλάτωνα: τάς δε… ιδέας 
νοείσθαι μεν, οράσθαι δ’ου. Ο κάθε καλλιτέχνης αποδίδει, σύμφωνα με την αντίληψή του, 
τα “είδωλα” της “ιδέας”, τα φαινόμενα, με ιδεαλιστική ή ρεαλιστική ή ρομαντική ή με 
οποιανδήποτε άλλη τεχνοτροπία » (voir kalligas, op. cit. à la note 2, p. 115). L’extrait de Platon 
se trouve dans la République, 507b : Platon, Œuvres Complètes, La République, introduction 
et notes par Robert Baccou, Paris, Librairie Garnier Frères, 1936, p. 239.

69 « It must go further still : that soul must become its own betrayer, its own deliverer, the one 
activity, the mirror turn lamp », cité dans aBrahMs, op. cit. à la note 11, p. 1.
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 jaillissait de l’âme individuelle vers le monde extérieur, telle la lumière interne 
du lampion en attendant l’arrivée de l’Époux, ou, à l’instar de Steiner, la Source 
du rocher [Felsquelle] de Goethe.

Pour citer cet article : Spyros Petritakis, « Quand le miroir devient lampion : aspects de la réception de 
l’œuvre tardive de Nikolaus Gysis entre Athènes et Munich », dans Catherine Méneux, Adriana sotroPa 
(éd.), Quêtes de modernité(s) artistique(s) dans les Balkans au tournant du xxe siècle, actes du 
colloque organisé à Paris les 8 et 9 novembre 2013, Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, site 
de l’HiCSA, mise en ligne en avril 2016. 


