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La société Tinerimea artistică [La Jeunesse artistique] a été fondée le 3 décembre 
1901 par une douzaine de jeunes artistes roumains, alors que, réunis dans la 
brasserie Gambrinus de Bucarest, ils partageaient une insatisfaction commune 
quant à l’orientation que l’art avait prise dans leur pays. En effet, riches de leurs 
études effectuées notamment à Paris et à Munich, les membres de ce groupe 
souhaitaient rompre avec l’académisme roumain pour créer «  un courant 
sain, vraiment artistique 1 ». Ils se promettaient d’insuffler une nouvelle vie à 
l’art en prenant le relais du Cercul artistic [Le Cercle artistique] et de la société 
Ileana, dissoute en 1899. En 1898, Ileana avait organisé la première exposition 
internationale à Bucarest en rassemblant vingt-cinq œuvres étrangères, peut-
être méconnues mais suffisamment intéressantes pour susciter la curiosité 
des Bucarestois 2. Le projet des membres fondateurs de Tinerimea artistică 
– Constantin Artachino (1870-1954), Ștefan Luchian (1868-1950), Kimon Loghi 
(1873-1952), Nicolae Grant (1868-1950), George  Petrașcu (1872-1949), 
Ștefan Popescu (1872-1948), Ipolit Strâmbu (1871-1934), Nicolae Vermont (1866-
1932), Arthur Verona (1868-1946), Dimitrie Mirea (1864-1942), Oskar Späthe (1875-
1944) et Frédéric Storck (1872-1942) – était porteur de plus fortes aspirations : 
d’une part, importer une nouvelle approche de la présentation des œuvres et, 
d’autre part, exporter sur la scène internationale une production artistique à 
l’image d’un pays jeune et ambitieux 3.

Bien que Tinerimea artistică soit parfois considérée comme un groupe 
défini par une grande diversité stylistique, un fil conducteur se laisse entrevoir 
au travers de ses manifestations artistiques. Le dessein des sociétaires n’était 
pas de s’unir dans le but de développer une esthétique commune, mais plutôt 
de forger une nouvelle expression artistique, plus vaste, alimentée par leur 

1 «  Un curent sănătos, cu adevărat artistic  » (V. CiofleC, «  Expoziția “Tinerimea artistică”  », 
Luceafărul, n° 7, 1er  avril 1905, p. 147-148, cit. p. 147).

2 Adrian-Silvan ionesCu, Mișcarea artistică oficială în România secolului al XIX-lea [L’art officiel 
en Roumanie au XIXe siècle], Bucarest, Noi Media Print, 2008, p. 240.

3 A. T., « Von Ausstellungen: Bucharest », Die Kunst für alle, vol. 17, 1902, p. 479.
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amitié et le fruit de leurs études à Paris et Munich. Leur démarche consistait 
dans l’effacement des frontières entre la vie et l’art, loin des conventions aca-
démiques et de concert avec l’avant-garde européenne. En découle la création 
d’un véritable laboratoire de l’identité artistique roumaine. 

Bien que l’activité de la société en Roumanie ait été étudiée 4, l’impact 
des études à Munich sur les futurs sociétaires reste encore aujourd’hui dans 
l’ombre. Pourtant, leurs œuvres et les expositions organisées par Tinerimea 
artistică témoignent, de la part des jeunes étudiants roumains, d’une matu-
ration artistique qui amène à un véritable engouement pour les tendances 
symbolistes, en lien direct avec le milieu sécessionniste de Munich. Le rôle de 
l’influence munichoise dans l’institution de Tinerimea artistică a été très peu 
pris en considération, alors que huit des douze membres fondateurs avaient 
effectué leurs études à Munich.

À la fin du XIXe siècle, la culture roumaine était essentiellement francophile : 
en peinture, l’influence française se manifestait notamment par un impres-
sionnisme tardif, greffé sur des sujets folkloriques roumains 5. Parallèlement, 
l’architecture, majoritairement le résultat d’entreprises françaises, valut à 
Bucarest son surnom de « petit Paris ». Cette ouverture vers la France faisait 
l’objet de critiques au sein du pays au point de générer la montée d’une opi-
nion défavorable à l’encontre des courants artistiques européens 6. Les expé-
riences munichoises exposées par Tinerimea artistică, que la critique s’est plu 
à associer au sécessionnisme ou au symbolisme, étaient pourtant accueillies 
avec bienveillance, y compris par les critiques les plus xénophobes 7.

4 Petre oprea, «  Date despre activitatea Societății Tinerimea Artistică între 1902 și 1916 
[Renseignements sur l’activité de la société Jeunesse Artistique de 1902 à 1916] », Studii și 
Cercetâri de Istoria Artei (SCIA), n° 2, 1963, p. 466-472 ; Ruxandra Juvara, « La société “Tinerimea 
artistică”, sa contribution au développement de l’art roumain dans la première moitié du 
XXe siècle », Revue roumaine d’histoire de l’art, n° 44, 2007, p. 73-81 ; Mariana vida, « La société 
“Tinerimea artistică” de Bucarest et le symbolisme tardif entre 1902-1910 », Revue roumaine 
d’histoire de l’art, n° 44, 2007, p. 55-66.

5 S. A. MansbaCh, Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939 [L’art 
moderne en Europe de l’Est : de la Baltique aux Balkans, v. 1890-1939], Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998, p. 245 ; Roland prügel, Im Zeichen der Stadt: Avantgarde in Rumänien, 
1920-1938 [Sous le signe de la ville : l’avant-garde en Roumanie, 1920-1938], Wien/Köln/Weimar, 
Böhlau-Verlag, 2008, p. 64.

6 Shona Kallestrup, « Romanian “National Style” and the 1906 Bucharest Jubilee Exihibition 
[Le “style national” roumain et l’exposition jubilaire de Bucarest de 1906] », Journal of Design 
History, vol. 15, n° 3, 2002, p. 147-162, cit. p. 151.

7 Theodor enesCu, « Simbolismul și pictura [Le symbolisme et la peinture] », Pagini de artă 
modernă românească, Bucarest, 1974, p. 7-57, cit. p. 15.
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Dans les années 1890, Munich est devenu un des plus importants centres 
artistiques de l’Europe. Avec le Kunstvereinsgebäude [Bâtiment de la Société 
artistique] à partir de 1838, le Glaspalast en 1854 et la Münchener Secession en 
1892, la ville attirait des artistes de tous les pays. Les occasions d’exposer ne 
manquaient pas, même pour les artistes indépendants. Un critique affirmait 
à ce propos en 1897 que la Sécession munichoise était devenue le monolithe 
de l’art allemand : « Parmi les Allemands, les Munichois sont à ce point supé-
rieurs, qu’on pourrait – pour cette exposition – assimiler l’art allemand à l’art 
munichois. […] Dans la section munichoise, c’est la sécession qui figure incon-
testablement en première place 8. »

Avec l’Association des arts appliqués, fondée en 1851, Munich a pris sa place 
parmi les centres européens de l’art industriel. En 1897, une grande section 
intitulée Kleinkunst présentait pour la première fois les arts décoratifs et appli-
qués dans le cadre de l’Exposition internationale au Glaspalast 9. L’Exposition 
internationale de la Münchener Secession de 1898 ouvrait à son tour les portes 
de son temple des Beaux-Arts aux arts appliqués 10. Cette dynamique, qui 
estompait progressivement la ligne entre art et commerce, était de surcroît 
encouragée par des publications artistiques, comme la revue Jugend, tout 
comme par le commerce florissant de lithographies. 

En 1896, le chroniqueur du Salon des artistes indépendants de Bucarest 
déplorait l’absence d’une direction artistique cohérente à l’École des Beaux-
Arts de la capitale 11. Un an plus tard, à l’occasion de l’inauguration de l’expo-
sition des artistes vivants, Ștefan Sihleanu, secrétaire général du ministère de 
la Culture et de l’Éducation, dénonçait à son tour la situation insatisfaisante 
de l’éducation artistique en Roumanie 12. Selon lui, les étudiants étaient obli-
gés d’aller à l’étranger pour compléter leurs études en raison de la formation 
insuffisante de l’École des Beaux-Arts de Bucarest. Il est vrai que les études 
artistiques en Roumanie étaient généralement suivies par des séjours complé-
mentaires à Munich, Paris, Rome ou Vienne, qui étaient alors les métropoles 
les plus chères d’Europe. La carrière de ces jeunes artistes dépendait de ce fait 

8 « Unter den Deutschen aber stehen die Münchener diesmal soweit obenan, daß man – für 
diese Ausstellung – die deutsche Kunst beinahe mit der Münchener identifizieren kann. […] 
In der Münchener Abteilung nimmt nun unbestritten die Secession die erste Stelle ein » (Karl 
voll, « Die VII. Internationale Kunstausstellung [La VIIe exposition internationale des Beaux-
Arts] », Die Kunst für alle, vol. 12, p. 313-319, cit. p. 313.

9 Illustrirter Katalog der VII. Internationalen Kunstaustellung im Königlichen Glaspalaste 
[Catalogue illustré de la VIIe exposition internationale des Beaux-Arts au palais de glace], 
Munich, Rudolph Mosse, 1897 ; cette section présentait 239 numéros.

10 Internationale Kunstausstellung, 1898 : “Secession” [Exposition internationale des Beaux-Arts, 
1898 : « Sécession »], Munich, F. Bruckmann, 1898.

11 ionesCu, 2008, op. cit. à la note 2, p. 231.
12 N. V., « Expoziție artistică », Tribuna poporului, n° 93, 27 mai 1897, p. 444-445, cit. p. 445.
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d’une bourse de l’État ou d’un mécénat privé. Sihleanu incita donc les artistes 
présents dans la salle à faire des propositions concrètes pour réorganiser les 
études d’art en Roumanie. Il conclut son discours en sollicitant les artistes 
présents pour qu’ils emploient toutes leurs forces à réaliser des compositions 
murales inspirées de l’histoire nationale dans les écoles du pays. La position 
officielle quant à la question de l’art national se traduisait entre autres par le 
vœu d’exprimer le patriotisme par le biais de la peinture historique, tandis que 
le public bourgeois préférait les sujets légers et pittoresques. 

Les listes d’inscription attestent que l’affluence d’étudiants roumains à 
l’Académie des Beaux-Arts de Munich s’est accrue progressivement jusqu’en 
1864, année de création de l’École des Beaux-Arts de Bucarest 13. Entre 1889 et 
1909, Munich est de plus en plus fréquentée par des étudiants roumains, avec 
un record de vingt et un étudiants à l’Académie de Munich en 1896, dont six 
futurs fondateurs de Tinerimea artistică 14.

Après des études à Bucarest dans 
l’atelier de Theodor Aman (1831-1891), 
Nicolae Vermont est le premier à par-
tir étudier à Munich en 1887, grâce au 
mécénat du peintre Nicolae Grigorescu 
(1838-1907). À l’Académie des Beaux-Arts 
de Munich, Vermont assiste à la querelle 
entre les membres du Syndicat artistique 
de Munich. Ce conflit mène au départ 
d’un grand nombre de sociétaires. Ils se 
regroupent dans la Münchener Secession 
et la Luitpold-Gruppe en 1892. Tandis que 
la Münchener Secession accueille plutôt 
les esprits progressistes, la Luitpold-
Gruppe est l’expression d’un moder-
nisme modéré. Inscrit dans la classe 
de Gabriel von Hackl  (1843-1926), un 
des membres fondateurs de ce dernier 

groupe, Vermont s’avère très réceptif aux idées esthétiques en marge de la 
récente Sécession artistique de Munich. Son tableau Le rêve (fig. 1), achevé en 
1896, témoigne d’une approche introvertie et antinaturaliste symptomatique 
de la Sécession munichoise. La jeune femme qui hante les rêves de Vermont 

13 En ligne : http://www.adbk.de/Archiv/matrikelbuecher/matrikelbuecher.php 
14 Voir Stelian Mândrut, «  Die Ausbildung der Künstler aus Rumänien an der Akademie der 

Bildenden Künste in München [La formation des artistes roumains à l’Académie des Beaux-
Arts de Munich] », Zeitenblicke [En ligne], vol. 5, n° 2, 2006, mis en ligne le 19 septembre 2006, 
consulté le 5 octobre 2013. URL : http://www.zeitenblicke.de/2006/2/Mandrut/index_html.

Fig. 1. Nicolae Vermont, Visare [Le rêve], 1896, 
huile sur toile, 45 x 36,5 cm, collection privée.
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émerge d’un arrière-plan dépourvu de profondeur. La tête tournée de profil, 
elle est absente, accaparée par ses pensées.

Avant de s’installer à Paris en 1891, Ștefan Luchian reste sept mois à Munich. 
Inscrit dans la classe de Johann Caspar Herterich (1843-1905), il exécute des 
copies de vieux maîtres à la Alte Pinakotek 15. Une de ses œuvres les plus remar-
quables, Deux filles (fig. 2), nous donne une synthèse de la représentation 
féminine symboliste. Des deux filles situées devant un arrière-plan floral, l’une 
nous regarde frontalement alors que l’autre se tient de profil, les yeux fermés. 
Le panneau décoratif joue du rapport entre œuvre et spectateur. L’oscillation 
entre absence et présence, entre introversion et ouverture est un motif fréquent 
du symbolisme roumain. Au centre, la fille nous regarde avec une expression 
séductrice, alors que celle à sa gauche a sombré dans le rêve. Cette dernière 
évoque Le rêve de Nicolae Vermont alors que l’autre de face montre une forte 
ressemblance avec L’Orientale (fig. 3) de Kimon Loghi.

Fig. 2. Ștefan Luchian, Două fete [Deux filles], 1899, huile sur Fig. 3. Kimon Loghi, Orientala [L’Orientale],
toile, 62,4 x 77,6 cm, collection privée. 1898, huile sur toile, 91 x 79 cm, Sinaia,
 muzeul național Peleș.

La grosse vague de futurs sociétaires arrive à Munich en 1893 avec le peintre 
Ștefan Popescu et le sculpteur Frédéric Storck. Ils sont suivis par Kimon Loghi 
et Oscar Späthe en 1894, puis par Arthur Verona en 1895 et Ipolit Strâmbu en 
1896. La manière dont Ștefan Popescu, élève du peintre grec Nikolaus Gysis 
(1842-1901), traite le conte roumain Les douze filles de l’empereur (fig. 4) est 
révélatrice de son adhésion aux principes préraphaélites et sécessionnistes. 
En 1903, Popescu considère lui-même que son tableau représente le mieux, 
parmi ses œuvres, ses convictions artistiques 16.

15 Theodor enesCu, Ștefan Luchian, Bucarest, Institutul Cultural Roman, 2007, p. 8.
16 enesCu, 1974, op. cit. à la note 7, p. 15.
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Fig. 4. Ștefan PoPescu, Cele 12 fete de împărat [Les douze filles de l’empereur], 1903, gouache, or et crayon sur 
carton, 50,8 x 97 cm, Bucarest, musée national de l’art de la Roumanie.

Les comptes rendus des expositions annuelles de Tinerimea artistică ont 
particulièrement insisté sur la qualité des sculptures présentées. Frederic 
Storck a complété ses études à Munich avec le sculpteur Wilhelm von Rümann 
(1850-1906). Pourtant, il manque aux sculptures de Storck la gravité stoïque des 
monuments réalisés par son professeur. Ses œuvres telles qu’Aurora (fig. 5) 
combinent les postures classiques avec les figures empruntées à la danse 
contemporaine. Mais on remarque aussi une certaine influence rodinienne, 
évidente par exemple dans sa sculpture Le Repentir.

Fig. 5. Frédéric storck, Aurora, 
1904, réproduit dans Societatea 
Tinerimea Artistică: A treia 
exposiție de pictură și sculptură, 
cat. exp, Bucarest, 1904, cat. 40.
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Ayant participé à des expositions de groupe à Munich, Dresde et Bâle, 
Kimon Loghi connaissait déjà un remarquable succès à l’étranger avant la fon-
dation de Tinerimea artistică. En 1898, son tableau L’Orientale était exposé au 
salon de printemps de la Münchener Secession. Comme Popescu, Loghi suivait les 
cours de Nikolaus Gysis. L’influence munichoise est très évidente dans les œuvres 
de Kimon Loghi. Les chroniqueurs établiront d’ailleurs de nombreux parallèles 
avec les œuvres de Franz von Stuck (1863-1928) et Arnold Böcklin (1827-1901) 17.

Oscar Späthe, le plus jeune des sociétaires de Tinerimea, a commencé ses 
études à Munich dans la classe de sculpture religieuse de Syrius Eberle (1844-
1903). Le spiritisme figé de plusieurs œuvres de Späthe pourrait témoigner d’un 
certain intérêt pour cet aspect de la tradition artistique occidentale. Le buste 
Sainte byzantine (fig. 6) illustre la quête d’un idéal dans un répertoire décoratif 
et ornemental. 

Fig. 6. Oscar sPäthe, Sfîntă 
bizantină [Sainte byzantine], 1904, 
marbre, Sinaia, muzeul național 
Peleș, réproduit dans Societatea 
Tinerimea Artistică: A treia 
exposiție de pictură și sculptură, 
cat. exp, Bucarest, 1904, cat. 39.

17 B. Br., « Expoziția d-lui Kimon Loghi [L’exposition de M. Kimon Loghi] », Adevărul, 11 novembre 
1904, p. 1.
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Arthur Verona est le seul des huit sociétaires ayant étudié à Munich sans 
avoir été reçu à l’Académie des Beaux-Arts. Après des études à Vienne et en 
Italie, il s’inscrit dans l’école privée de Fritz von Uhde (1848-1911), avant de partir 
compléter sa formation artistique en France, à l’Académie Julian, dans l’atelier 
de William Bouguereau (1825-1905). À l’exception de quelques excursions dans 
le monde médiéval, ses sujets sont centrés sur la vie paysanne.

Ipolit Strâmbu a commencé ses études à Munich en 1896. De même que 
Ștefan Popescu, il a écrit des chroniques des expositions à Munich entre 1897 
et 1899. Des œuvres comme La Musique (fig. 7), datée de 1899, sont révélatrices 
des aspirations du jeune peintre de faire fusionner les arts. Un nombre consi-
dérable des travaux de Strâmbu porte sur le visible et l’obscur. L’attention des 
personnages est souvent dirigée sur le contenu d’un objet ou d’une image, 
caché au spectateur.

Fig. 7. Ipolit strâmbu, Alegoria muzicii celeste 
[La Musique], 1899, huile sur toile, 103 x 79 cm, 
collection privée.

Les expositions organisées par Tinerimea artistică marquent un jalon dans 
l’histoire de l’art en Roumanie. En 1904, une critique élogieuse de la troisième 
exposition de Tinerimea artistică (fig. 8) dans la revue anglaise The Studio insiste 
de façon significative sur l’orientation naturaliste d’une partie des exposants, 
déjà datée, et le germe de renouveau porté par bien des anciens munichois :

« Considérée globalement, l’exposition montrait deux styles très distincts de 
peinture. D’une part, on avait les adeptes de la vieille école naturaliste, réaliste ; 
de l’autre part, les hommes qui acceptaient de nouvelles théories et formules. 
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Parmi les naturalistes on remarque C. Artachino, N. Grant, E. Lukian, N. Vermont 
et A. G. Verona  ; parmi les novateurs, K. Loghi, G. Petrasco, St. Popesco, 
I. Strambulesco et les sculpteurs D. Mirea, O. Spaethe et F. Storck 18. »

Fig. 8. Un juriu al expoziției « T. A. » [Un jury de 
l’exposition Tinerimea artistică], dans Luceafărul, n° 7, 
1er avril 1905, p. 148.

Pour William Ritter, il est difficile d’affirmer que la Roumanie ait eu une école 
artistique avant Tinerimea artistică dans la mesure où celle-ci reposait surtout 
sur Grigorescu et deux ou trois autres artistes 19. Toujours selon lui, l’année de la 
fondation de Tinerimea artistică a marqué une date cruciale pour l’art roumain 
puisqu’elle coïncide avec l’accueil de « l’école de Munich » à Bucarest.

L’impact de la Sécession munichoise ne se fait pas seulement sentir dans les 
orientations esthétiques ou plastiques des sociétaires de Tinerimea artistică, 
elle est tout aussi patente dans la conception de l’espace d’exposition. La dis-
position harmonieuse des œuvres dans les salles d’exposition était considérée 
comme une spécificité des Salons munichois, en rupture avec les pratiques 
des Salons parisiens. Le correspondant de La Revue de l’Art remarquait à ce 
propos l’agréable présentation des œuvres lors de la IXe Exposition internatio-
nale des Beaux-Arts de Munich :

18 « Viewed as a whole the exhibition showed two very distinct classes of painting. On one side 
we had the followers of the old naturalistic, realistic school; on the other, the men who are 
accepting new theories and formulas. Among the former may be named C. Artachino, N. Grant, 
E. Lukian, N. Vermont, and A. G. Verona; Among the latter, R. [sic] Loghi, G. Petrashco [sic], Et. 
Popesco, J. Stramboulesco, and the sculptors D. Mirea, O. Spaethe, and F. Storck » ([Anonyme], 
« Studio-Talk, Bucharest », The Studio, vol. 31, n° 132, mars 1904, p. 169-172, cit. p. 171).

19 William ritter, « Nikoulae Ion Grigoresco », L’Art et les Artistes, vol. 1, n° 11, 1906, p. 165-170, 
cit. p. 165.
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« C’est un des charmes des expositions en Allemagne […] que la peinture y soit 
bien présentée. Le principe n’est plus d’en accrocher le plus possible : tous les 
tableaux reposent à la cimaise, largement espacée. Cette disposition est à la 
fois plus digne d’un Salon d’art, plus respectueuse des œuvres mises ainsi en 
valeur, plus agréable à l’œil et moins fatigante pour le public que les échafau-
dages de toiles dont nous conservons en France, la routine. […] tapisseries, 
tentures et tapis, choisis avec goût, forment, à peu d’exceptions près, un fond 
en étroite harmonie avec les tableaux exposés ; dès l’entrée dans une salle, le 
ton général de la décoration avertit de la qualité d’art que l’on va y trouver 20. »

La conception d’une exposition qui s’approche de l’idée de l’œuvre totale 
était déjà présente à Munich en 1896, époque où la plupart des membres 
fondateurs de Tinerimea s’y trouvaient. Tinerimea artistică ne cherchait pas à 
recouvrir les murs d’un maximum de tableaux. Les sociétaires étaient sensibles 
au fait de recréer une ambiance harmonieuse, une unité, entre les œuvres expo-
sées et la salle : « La première exposition était un véritable triomphe. Jamais 
une salle d’exposition à Bucarest n’était arrangée avec un tel goût distingué. 
Dès le premier pas, on sentait que l’on entre dans un véritable temple de l’art. 
Une impression de silence serein, d’une profonde satisfaction de l’âme, captait 
les sens 21. » Pour le public roumain, l’œuvre s’offre dans une intensité nouvelle. 
À l’occasion de la troisième exposition de la société, l’historien de l’art Alexan-
dru Tzigara-Samurcaș écrivait :

« Cette exposition également […] s’impose aussi bien par son apparence que 
par les tendances qu’elle suit. Alors que, le plus souvent, on a, au lieu d’ex-
positions d’art, de simples successions de tableaux, Tinerimea, au contraire, 
cherche à donner à la salle un aspect plus digne, plus plaisant à l’œil, et cor-
respondant plus à l’objectif en présentant les œuvres dans les conditions les 
plus favorables. […] La décoration et la disposition de la salle sont cette fois très 
soignées, même si elles restent simples et pas trop chargées […] 22. »

20 Marcel Montandon, « Correspondance d’Allemagne : IXe exposition internationale des Beaux-
Arts, à Munich », La revue de l’art ancien et moderne, vol. 18, 1905, p. 319-321, cit p. 319.

21 « Prima expoziție a fost un adevărat triumf. Nici odată poate, o sală de exposiție în București 
nu a fost aranjată cu un gust mai distins. Simțeai de la primul pas, că intri într’un adevărat 
templu al artei. O impresie de liniște senină, de adîncă mulțumire sufletească îti cucera 
simțirea. » (I. darie, « Tinerimea artistică », Calendarul Minervei, 1903, p. 92-94, cit. p. 93).

22 «  Și această expozițiune […] se impune atît prin înfătișarea ei cît și prin tendințele ce 
urmărește. Pe cînd, de cele mai multe ori, avem în loc de expoziții de artă simple desfaceri de 
tablouri, Tinerimea, din contră, caută să dea acelorași săli un aspect mai demn, mai plăcut 
ochiului și mai corezpunzător scopului, prezentînd operele în condițiunile cele mai favorabile. 
[…] Decorațiunea și orînduirea sălilor este de astă dată foarte ingrijită, deși simplă și nu prea 
încărcată […]  » (Alexandru tzigara-saMurCaȘ, «  Expoziția tinerimii artistice  », Sămănătorul, 
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Cette présentation agréable et unitaire était destinée à favoriser l’éducation 
artistique du public, à faciliter l’acceptation d’œuvres qui pouvaient paraître 
inhabituelles et étranges. L’intégration harmonieuse de l’œuvre dans la salle 
d’exposition concerne aussi des arts décoratifs ou appliqués encore en quête 
d’un changement de statut. Tzigara-Samurcaș, partisan de l’unité de l’art, en 
porte le crédit aux sociétaires :

« […] les membres du cercle [Tinerimea artistică] […] sont les premiers à avoir 
osé combattre la tradition, à travers leurs expositions, cette tradition, encore 
persistante chez nous, qui divisait l’art en deux catégories : le soi-disant art supé-
rieur, seul digne d’être exposé, et l’autre, l’art inférieur, décoratif ou industriel. 
Convaincus que l’art en général ne peut pas accomplir sa grande mission que si 
la sphère du beau intègre aussi celle de l’utile, ils ont essayé de donner à l’art rou-
main cette impulsion. […] L’éducation du public doit donc premièrement être 
faite par une familiarisation avec les soi-disant produits industriels ; c’est seu-
lement en sachant apprécier un tapis ou un tissu rare que l’on devient capable 
de saisir les splendeurs d’un tableau ou d’autres œuvres plus complexes 23. »

À l’instar d’autres sociétés novatrices, comme les XX à Bruxelles, les ani-
mateurs de Tinerimea artistică se montrèrent aussi soucieux de faire de leurs 
vernissages des évènements culturels complets, mêlant poésie et musique 24.

Les efforts de Tinerimea artistică furent peu relayés à Munich même. En 
1905, année marquée par le refus de la Roumanie de se présenter officielle-
ment à l’Exposition internationale de Munich 25, Tinerimea artistică fut obligée 
de financer et d’organiser sa participation sans aucune subvention de l’État 

1er avril 1904 ; rééd. dans C. D. zeletin (éd.), Scrieri despre arta românească, Bucarest, Meridiane, 
1987, p. 131-137, cit. p. 131).

23 «  […] membrii cercului [Tinerimea artistică] […] s-au încumetat, cei dintîi, să învingă prin 
expozițiile lor tradiția, persistentă încă la noi, a împărțirii artei în două categorii : una a așa 
ziselor arte superioare, singure demne de a fi expuse, și alta a artelor inferioare, decorative 
sau industriale. Convinși fiind că arta în general nu-și poate împlini înalta ei misiune decît 
atunci cînd sfera frumosului cuprinde și pe acea a utilului, ei au încercat să dea și artei 
române această îndrumare. […] Educația publicului trebuia deci în primul rînd îngrijită prin 
popularizarea așa ziselor produse industriale; căci numai acela care știe să aprecieze un covor 
sau o țesătură aleasă va fi în stare să înțeleagă și frumusețile unui tablou sau (ale) altei opere 
mai complicată » (Alexandru tzigara-saMurCaȘ, « Expoziția tinerimii artistice », Sămănătorul, 
16 mars 1903 ; réed. dans zeletin, 1987, op. cit. à la note 22, p. 125-131, cit. p. 126).

24 B. Br., « Expoziția “Tinerimei Artistice” », Adevârul, 16 mars 1904, p. 1.
25 [Anonyme], « Von Ausstellungen und Sammlungen: München », Die Kunst für alle, vol. 20, 1904, 

p. 214. Étant donné les frais importants d’une participation, il est possible que le ministère ne 
voie pas d’intérêt à être présent dans cette exposition, alors que celle de Paris en 1900 avait 
déjà été une déception pour la Roumanie. 
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roumain. Coincés dans une salle minuscule entre les espaces réservés à l’Italie 
et à la Suisse, ils n’avaient aucune chance de valoriser leur programme esthé-
tique. La présence roumaine lors de la IXe Exposition internationale de Munich 
ne fut presque pas signalée dans la presse. La revue Kunst für alle fait simple-
ment référence à Notre Dame de la joie de Ștefan Popescu et souligne le style 
parisien de Nicolae Vermont. Mais la salle est si étroite qu’à peine y est-on 
entré, on en est déjà sorti. Aussi le critique prend-il Augusto Stoppoloni de la 
salle italienne d’à côté pour un artiste roumain et fait l’éloge de son bon goût 26. 
En revanche, le compte rendu dans la Revue de l’Art ancien et moderne est plus 
long et atteste du grand talent des jeunes artistes roumains. Le chroniqueur 
se montre très heureux de voir qu’il existe une nouvelle génération qui n’imite 
plus Grigorescu et que celle-ci a trouvé ses propres moyens d’expression artis-
tique 27. La situation de Munich en 1905 était finalement similaire à celle de 
Paris en 1900 où l’espace d’exposition était si inconfortable que Grigorescu 
avait refusé d’y exposer ses tableaux 28, cédant la place aux futurs sociétaires 
de Tinerimea artistică. Isolés dans un coin du Grand Palais, les jeunes roumains 
éprouvaient le désir de faire désormais ressortir leur production artistique de 
manière plus représentative.

Si leurs œuvres et expositions signalent l’avènement de l’avant-garde en 
Roumanie, elles ne sont cependant plus fondées sur l’influence prépondérante 
de Paris mais sur celle du milieu artistique munichois.

Pour citer cet article : Philipp Leu, « L’Enfance artistique. Maturation, présence et visibilité de la société 
Tinerimea artistică à 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, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, site de l’HiCSA et du centre François-
Georges Pariset, mise en ligne en avril 2016.

26 Fritz von ostini, « Die IX. Internationale Kunstausstellung im Münchener Glaspalaste (2) [La 
IXe exposition internationale des Beaux-Arts au palais de glace de Munich (2)] », Die Kunst für 
alle, vol. 20, 1904, p. 561-574, cit. p. 570.

27 Montandon, 1905, op. cit. à la note 21, p. 321.
28 Ruxandra Juvara-Minea, «  La présence à l’étranger de l’art roumain au premier quart du 

XXe siècle – la participation à l’exposition biennale de Venise (I) », Revue roumaine d’histoire 
de l’art, n° 25, 1988, p. 71-81, voir p. 74  ; Arsène alexandre, « Les Beaux-Arts à l’Exposition, 
Belgique, suisse et divers », Le Figaro, 9 septembre 1900, p. 4.


