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En Bulgarie, comme en Roumanie, en Serbie ou en Grèce, on assiste, au cours
de la deuxième moitié du xixe siècle, parallèlement à la naissance d’un État
moderne, au développement progressif d’une vie artistique inspirée par le
modèle occidental. De nouvelles institutions se préoccupent d’éducation et
de formation artistique, des expositions sont organisées, des musées et des
revues artistiques sont fondés. Les collections d’art trouvent progressivement
leur place sur la scène artistique de Sofia, bien qu’à une échelle plus réduite que
celles d’Athènes, Belgrade ou Bucarest. Libérés de la domination ottomane, les
pays des Balkans peuvent enfin élaborer des stratégies politiques, culturelles
et artistiques, en conformité avec une modernité qu’ils partagent désormais
avec le reste de l’Europe. La création d’un art « national » devient alors un
enjeu de taille dans la définition d’une identité parfois mal définie.
Au cours de cette période de tâtonnements, nombre de jeunes Bulgares,
comme dans les autres pays de la région, reçoivent une éducation artistique
à l’étranger 1. L’État bulgare offre des bourses afin de préparer de futurs professeurs. De retour dans leur pays, seulement quelques-uns d’entre eux ont
la possibilité d’enseigner l’art dans les écoles supérieures. La grande majorité
enseigne dans les écoles secondaires des grandes villes, tout en contribuant
à la diffusion d’une certaine conception de l’art moderne dans les milieux
cultivés. Le séjour dans les grands centres culturels correspond à une partie
obligatoire de la formation de chaque artiste. Les voyages vont s’intensifier
grâce à l’essor du chemin de fer et aux nouvelles connexions de Sofia avec les

1

Sur la formation artistique des artistes bulgares à l’étranger, voir Деница КИСЕЛЕР, Анелия
НИКОЛАЕВА, съст., Български художници в Мюнхен, каталог, София, Софийска
градска художествена галерия, 2009 [Denitza Kisseler, Anelia Nikolaeva (dir.), Artistes bulgares
à Munich, cat. exp., Sofia, Galerie municipale de Sofia, 2009] ; édition bilingue en bulgare et en
allemand ; Анжела ДАНЕВА, Българи в италианските академии за изящни изкуства
(1878-1944), София, Нов български университет, 2013 [Angela Daneva, Des Bulgares dans
les académies italiennes des beaux-arts (1878-1944), Sofia, New Bulgarian University], 2013 ;
édition en italien, 2014.
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centres culturels : Istanbul à partir de 1887, la Serbie à partir de 1888 et Paris,
grâce à l’Orient Express, à la même époque 2.
Les jeunes artistes formés dans les académies d’art de l’Europe centrale
et occidentale jouent un rôle actif dans la création des départements d’art
moderne dans les musées nouvellement créés comme des premières associations artistiques ainsi que dans l’organisation d’expositions périodiques.
La création des institutions artistiques modernes en Europe du Sud-Est prend
souvent exemple sur les institutions occidentales. Dans le cas de la Bulgarie 3,
l’exemple a été donné par les académies de Munich, de Vienne ainsi que par les
académies italiennes. L’École d’art de Sofia a été fondée en 1896, après celles
d’Athènes, de Iaşi, de Bucarest ou de Belgrade. En 1921, elle devient l’Académie
des Arts. L’exemple européen est également suivi lors de l’établissement des
programmes dans les écoles d’art, l’organisation des musées et l’élaboration
d’une bibliographie spécialisée (catalogues d’expositions, guides de musées,
revues d’art). Des professeurs étrangers sont invités à enseigner dans les écoles
d’art : à Sofia, les Tchèques Jan Václav Mrkwička (1856-1938) et Jaroslaw Vesin
ou Věšín (1860-1915), tous les deux diplômés à l'École d'art de Sofia, comptent
parmi les personnalités les plus importantes. Nombreux sont les artistes qui
voyagent, travaillent et exposent leurs œuvres dans différents centres culturels
européens. Leurs séjours en Europe centrale et occidentale, mais aussi et surtout, après la première guerre mondiale, sur d’autres continents, élargissent les
horizons et diminuent le poids de l’idéologie nationale, si puissant à l’époque.
À la fin du xixe siècle, l’État, les monarques comme les mécènes privés jouent
un rôle important, mais inégal, dans la constitution d’une vie artistique. En
1907, selon Andrei Protich, « la plus grande collection d’art 4 » est celle du prince
Ferdinand, devant celle du département d’art moderne du musée national.
Les collections privées d’art contemporain sont encore trop modestes pour
jouer un rôle important dans la vie culturelle du pays. L’État porte une attention toute particulière à ses participations aux expositions internationales et

2

3

4

Sur la construction des voies ferroviaires en Bulgarie et leur rôle pour la modernisation
du pays, voir Румен ДАСКАЛОВ, Българското общество 1878-1939, vol. 2, Население,
общество, култура, София, Гутенберг [Roumen Daskalov, La société bulgare 1878-1939,
vol. 2, Population, société, culture, Sofia, Gutenberg], 2005, p. 186-197.
Sur la création des institutions d’art moderne en Bulgarie, voir Irina Genova, Modern Art in
Bulgaria: First Histories and Present Narratives beyond the Paradigm of Modernity, chapter I:
Art Institutions, their Formation and Significance for Modern Art in Bulgaria, Sofia, New
Bulgarian University, 2013 (édition en bulgare : 2011).
Андрей ПРОТИЧ, Изкуството в България, Отпечатък на списание « Училищен
преглед », кн. ІХ за год. ХІІ [Andrey Protich, L’Art en Bulgarie, Brochure de la « Revue
scolaire », n° 9 pour l’année XII], 1908, p. 9.
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universelles qui ponctuent le siècle : l’Exposition universelle de Paris en 1900 5,
de Saint-Louis (États-Unis) en 1904, l’Exposition à Liège en 1905, l’Exposition
des États Balkaniques à Londres en 1907, l’Exposition internationale d’art à
Munich en 1909, les Expositions internationales d’art à Venise (plus tard Biennale de Venise) ou l’Exposition Internationale d’Art à Rome en 1911, ont été
considérées comme des forums importants pour l’intégration de l’art bulgare
dans la « géographie » de l’art européen. Dans l’espace balkanique, l’Union des
artistes slaves du sud, baptisée Lada, offre un exemple unique de coopération
culturelle, motivé, tant dans sa formation que dans son fonctionnement, par
un projet politique. Des artistes bulgares y ont activement participé, de sa fondation en 1904 jusqu’à la première guerre balkanique en 1912 6. Pendant cette
période quatre expositions ont été organisées : deux à Belgrade (1904 et 1912),
une à Sofia (1906) 7 et une autre à Zagreb (1909).
Pendant la seconde moitié du xixe siècle, la peinture laïque des nouveaux
pays émancipés de l’Empire Ottoman, s’ouvre à de nouvelles expériences.
Les sujets et les thèmes, tout comme les genres, notamment le paysage et le
portrait, se caractérisent par une oscillation entre la représentation d’aspects
locaux, considérés comme traditionnels, et européens, rimant avec moderne.
Les nouvelles villes modernes – Belgrade, Bucarest, Sofia, mais surtout des
grandes villes européennes – Paris, Munich, Rome, Londres, où les artistes
voyagent et séjournent, sont représentées dans des peintures, dessins, aquarelles comme des images de la modernité.
Parallèlement, dans les Balkans se manifeste aussi un regard vers l’« autre »
culture, celle qui les relie à l'Orient. En raison d’une suite de circonstances, ce
5

6

7

Sur la participation de la Bulgarie à l’Exposition universelle de 1900, voir Ирина МУТАФЧИЕВА,
« София 1900. България в Париж », в: Париж 1900. Колекции на Пти пале, Музей за
изящни изкуства на Парижката община, каталог, София, Национална галерия за
чуждестранно изкуство, [Irina Mutafchieva, « Sofia 1900. La Bulgarie à Paris », dans Paris 1900.
Collections du Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, cat. exp., Sofia, Galerie
nationale d’art étranger], 2012, p. 425-439 ; édition bilingue en bulgare et en français.
Sur la participation des artistes de Bulgarie à l’Union des artistes slaves du sud « Lada », voir
Милена ГЕОРГИЕВА, Съюзът на южнославянските художници « Лада » (1904-1912).
Българското изкуство на южнославянските изложби, каталог, София, Национален
исторически музей [Milena Georgieva, L’Union des artistes slaves du sud « Lada » (1904-1912).
L’art bulgare aux expositions des slaves du sud, cat. exp., Sofia, Musée national d’histoire], 1994.
Avant la fin de la première guerre mondiale, Sofia se transforme radicalement. D’une petite ville
d’environ 11 000 habitants à la fin des années 1870, elle devient une métropole européenne :
bâtiments publics, places, monuments, boulevards, jardins, théâtres, embellissent la capitale
du pays. Sur la ville de Sofia pendant les premières décennies qui ont suivi sa désignation
comme capitale de la Bulgarie, voir Милена ЯКИМОВА, София на простолюдието,
София, Изд. Изток – Запад [Milena Yakimova, Sofia de la plèbe, Sofia, Éditions Est-Ouest], 2010.
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regard est particulièrement caractéristique pour la Bulgarie. Les représentations des villes les plus importantes depuis l’indépendance comme Sofia et
Plovdiv, peuvent être également orientales : des marchés exotiques, des représentants de différentes communautés ethniques et religieuses ou bien des
gens dans leurs vêtements traditionnels, à côté de ceux habillés à la dernière
mode européenne. La femme tend à devenir aussi un des thèmes majeurs
de l’art bulgare, dans des représentations qui oscillent entre références aux
conventions orthodoxes et quête de nouvelles esthétiques. On peut ici s’interroger, dans la perspective ouverte par la thématique de ce colloque, sur
le sort réservé dans la presse bulgare à ceux qui ont été, ou sont, associés au
symbolisme, sur la relation des artistes bulgares au symbolisme, avant de clore
sur le destin de cette catégorie dans l’historiographie bulgare.

Présence des artistes et hommes de lettres étrangers
associés au symbolisme dans les revues Изкуство [Art]
et Художник [Artiste]

Avant la première guerre mondiale, des articles consacrés aux artistes étrangers associés au symbolisme, illustrés des reproductions de leurs œuvres,
paraissent d’abord dans Изкуство [Art], la première revue artistique et littéraire bulgare (1895-1896, 1897-1899) 8. Le relais est ensuite assuré par la revue
artistique et littéraire Художник [Artiste ; 1905-1909]. La nouvelle revue, distribuée dans toute la Bulgarie, est tirée à neuf mille exemplaires, ce qui représente, même aujourd’hui, un tirage impressionnant 9.
Le dépouillement de ces deux titres témoigne de l’attention portée à l’art
d’Arnold Böcklin (1827-1901) et de Franz von Stuck (1863-1928). Dès la première
année de parution de Изкуство [Art], Böcklin est représenté par la reproduction
de Jouant dans les vagues 10 (fig. 1). Dans le bref texte qui accompagne l’image,
on peut lire une caractérisation sommaire mais significative : « Böcklin est un
peintre allemand (sic) contemporain qui est en tête de l’école symboliste dans

Sur la revue Изкуство [Art] (1895-1896, 1897-1899), voir Вихрен ЧЕРНОКОЖЕВ,
« Изкуство », в: Периодика и литература, София, Българска академия на науките [Vihren
Chernokojev, « Art », dans Périodiques et littérature, Sofia, Académie bulgare des sciences],
1993, vol. 2 (1893-1901), p. 182-187.
9 Sur la revue Художник [Artiste] (1905-1909), voir Йордан BACИJIEB, « Художник », в:
Периодика и литература, София, Българска академия на науките [Yordan Vasilev,
« Художник [Artiste] », dans Périodiques et littérature, Sofia Académie bulgare des sciences],
1994, vol. 3 (1902-1910), p. 215-232.
10 Изкуство [Art], n° 9-10, 1895-1896, p. 144.
8
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l’art comme c’est le cas de Puvis de Chavannes en France » 11. Le texte biographique anonyme publié à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire ne
vient malheureusement pas éclairer le lecteur sur cet aspect 12. Cette même
année, la revue reproduit La Guerre de Franz von Stuck 13, accompagné d’un
texte : « Le peintre bavarois Franz von Stuck, le contemporain de Böcklin, est le
représentant d’une nouvelle école de peinture qui accorde la première place à
l’intensité de l’expression dans l’image […] 14. » Un autre article sur Franz von
Stuck est publié en 1899 15. L’auteur n’est pas mentionné, mais on apprend que le
texte est traduit du russe par l’artiste Haralampi Tachev (1875-1944). Ici, comme
dans la publication précédente, les dénominations stylistiques manquent.

Fig. 1. Page de la revue Hudojnik [Artiste],
année I, 1905-1906, n°15-16 d’avril 1906, avec une
reproduction d’Arnold Böcklin.

La revue Художник [Artiste] se montre tout aussi soucieuse de diffuser les
œuvres de ces deux artistes. En mars 1906, La Mauvaise conscience et Méduse
de Stuck, Le Chemin vers Emmaüs, Pensées d’automne et Jour de printemps 16
d’Arnold Böcklin illustrent deux textes consacrés à chaque artiste 17. Le mois
suivant, l’artiste bulgare Hristo Stantchev (1870-1950) signe un article sur l’artiste
suisse, escorté de nombreuses reproductions (Paysage de printemps idéal ;
Pan avec des enfants dansant ; Jouant dans les vagues ; L’Île des Morts ; Le

11
12
13
14
15
16
17

Ibid., p. 144.
Изкуство [Art], n° 3, 1897-1899, p. 37-38.
Изкуство [Art], n° 5-6, 1897-1899, p. 71.
Ibid., p. 71.
Изкуство [Art], n° 9-10, 1897-1899, p. 153-154.
Le titre est mal traduit : Пролетни цветя [Fleurs de printemps].
Художник [Artiste], n° 13-14, 15-30 mars 1906, p. 4-5, p. 13, p. 16-17.
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pénitent ; Villa au bord de la mer ; Boucaniers ; Triton et Néréides) 18. Stantchev
a fait ses études à l’Académie des beaux-arts de Florence de 1890 à 1893, puis à
l’Académie des beaux-arts à Munich de 1893 à 1896. Tout au long de sa formation
et au début de sa carrière artistique, il est influencé par les symbolistes 19. Sans
doute entend-il ainsi témoigner de son intérêt personnel mais cette attention
particulière témoigne aussi d’une politique éditoriale, comme le montre cette
notule attachée à la fin de l’article : « Dans le précédent numéro double de
Художник [Artiste], comme dans l’actuel, nous avons présenté quelques-unes
des peintures de Böcklin. Dorénavant nos lecteurs verront plus souvent son nom
dans les pages de Художник [Artiste]. La rédaction a pris ses dispositions pour
reproduire presque toutes ses œuvres, gravées à Munich 20. » C’est encore un
artiste qui signe l’article consacré à Franz von Stuck en mai 1906 (avec Équitation
joyeuse sur la page de titre, Paradis perdu et La Guerre) : Alexandre Bozhinov
ou Bojinov (1878-1968) 21. Bozhinov séjourne à Munich à plusieurs reprises entre
1901 et 1904 et il retourne ultérieurement 22. L’article commence par un souvenir
personnel : « La figure imposante du professeur apparut brusquement : il devait
certainement rentrer de l’Académie. Il se retourna, me jeta un coup d’œil rapide
et rentra à l’intérieur 23. » Bozhinov revient dans son article sur Le Péché, La
Luxure et L’Expulsion du Paradis en les qualifiant comme « une suite de tableaux
symbolistes » que Stuck « a repris plusieurs fois avec une virtuosité qui lui est
si habituelle – dans la force de l’expression, dans la compréhension profonde
du nu 24 ». L’intérêt pour Stuck se manifeste encore en 1909, dans la troisième
et dernière année de la revue avec deux reproductions : Bacchanales et Les
Supplices de la Croix 25.
Изкуство [Art] se montre tout aussi soucieuse de faire connaître l’art
singulier de Giovanni Segantini (1858-1899). Elle le fait en assurant la traduction

18 Художник [Artiste], n° 15-16, avril 1906, p. 4-5, p. 8-9, p. 10-14 (pour l’article).
19 Sur Hristo Stantchev, voir Деница КИСЕЛЕР, Анелия НИКОЛАЕВА [Denitza Kisseler,
Anelia Nikolaeva (dir.)], op. cit. à la note 1, p. 104.
20 Художник [Artiste], n° 15-16, avril 1906, p. 14.
21 Художник [Artiste], n° 17-18, mai 1906, p. 4, p. 5 et p. 15 (pour l’article).
22 Sur Alexandre Bojinov, voir Деница КИСЕЛЕР, Анелия НИКОЛАЕВА, съст. [Denitza
Kisseler, Anelia Nikolaeva (dir.)], op. cit. à la note 1, p. 130-131 ; Александър Божинов, каталог,
съст. Анелия НИКОЛАЕВА, автори: Ружа МАРИНСКА, Анелия НИКОЛАЕВА,
София, Национална художествена галерия [Alexandre Bojinov, cat. exp., Anelia Nikolaeva
(éd.), Ruja Marinska, Anelia Nikolaeva, Sofia, Galerie nationale d’art], 1999 ; édition bilingue en
bulgare et en anglais.
23 Художник [Artiste], n° 17-18, mai 1906, p. 15.
24 Ibid., p. 15.
25 Художник [Artiste], n° 1-2, janvier-février 1909, p. 53 et n° 3, mars 1909, p. 4.
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d’un important article de William Ritter (1867-1955) 26. Critique, journaliste et
écrivain suisse, Ritter a réalisé plusieurs voyages en Italie, en Europe centrale
et dans les Balkans. Il s’installe même, pour une courte période, à Bucarest
(1889-1890) et maintient des relations nourries avec les milieux artistiques
de Prague jusqu’en 1914 27. L’article consacré à Segantini 28 est traduit pour la
revue par un de ses rédacteurs – l’artiste bulgare Anton Mitov (1862-1930) 29.
Giovanni Segantini est de nouveau présenté au public bulgare dans Художник
[Artiste] en janvier 1907 par le biais d’un article signé par l’artiste bulgare
Elisaveta Konsulova-Vazova (1881-1965), illustré par quatre reproductions, dont
le très connu L’Ange de la vie (fig. 2) 30. Elisaveta Konsulova-Vazova, polyglotte,
était particulièrement au fait de la scène artistique européenne, qu’elle
connaissait par ses multiples voyages et son séjour à Munich, où elle suit des
cours de peinture entre 1909-1910.
On trouve aussi dans la revue Художник [Artiste] des reproductions
d’œuvres de James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) et d’Alphons Mucha
(1860-1939) 31, accompagnées de quelques lignes (celle sur Whistler sont
empruntées à La Gazette des beaux-arts). L’éditeur bulgare Pavel Genadiev
(1873-1959) consacre ensuite un article à Whistler, rangeant l’artiste du côté des

26 Изкуство [Art], n° 7-8, 1897-1899, p. 115-116 et p. 121, avec une continuation dans le

n° 9-10, p. 139-140.

27 Sur Ritter, voir les contributions en ligne du colloque international, L’Europe centrale en amateur :
William Ritter (1867-1955), organisé par Xavier Gamilche (CIRCE, université Paris IV-Sorbonne), les
21 et 22 novembre 2008 : www.circe.paris-sorbonne.fr, consulté le 7 août 2015.
28 La traduction est signée par les initiales A. M., Изкуство [Art], n° 9-10, 1899, p. 140.
29 Sur la personnalité d’Anton Mitov, voir Родът Митови в българското изкуство, каталог,
съст. Бистра РАНГЕЛОВА, автори: Ружа МАРИНСКА, Бистра РАНГЕЛОВА, Марин
ДОБРЕВ, Катя КУЗМОВА-ЗОГРАФОВА, Мария ДОБРЕВА, София, Национална
художествена галерия, 2001 [La famille Mitov dans l’art bulgare, cat. exp., Bistra Rangelova
(éd.), Ruja Marinska, Marin Dobrev, Katya Kuzmova-Zografova, Maria Dobreva, Sofia, Galerie
nationale d’art, 2001].
30 Художник [Artiste], n° 4-5, janvier 1907, p. 12, p. 13 et p. 14-18 pour l’article. Sur Elisaveta
Konsulova-Vazova, voir Непознатата Елисавета Консулова – Вазова, Спомени, критика и
публицистика, съст. Анелия НИКОЛАЕВА, София, Национална художествена галерия,
2002 [L’inconnue Elisaveta Konsulova-Vazova. Mémoires, articles critiques et journalisme.
Anelia Nikolaeva (éd.), Sofia, Galerie nationale d’art, 2002] ; Irina Genova, « L’activité critique
d’Elisaveta Konsulova-Vazova (1881-1965) dans la formation de la modernité artistique en
Bulgarie pendant les premières décennies du xxe siècle », dans Collection Texte & Image, volume
n° 1 Les femmes parlent d’Art, collection électronique du centre de recherche interlangues
« Texte Image Langage » (EA 4182), université de Bourgogne, mis en ligne 14 avril 2011 : http://
revuesshs.u-bourgogne.fr/texte&image/document.php?id=195 (consulté le 14 août 2015).
31 Художник [Artiste], n° 3-4, octobre 1905.
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impressionnistes 32. Auguste Rodin (1840-1917) est présenté dans le numéro de
février 1906. Sur la page de titre, on voit une photographie de l’atelier de Rodin
à Meudon. La revue publie un article anonyme sur l’artiste accompagné de
trois reproductions : Le Baiser, Danaïde et Le Penseur 33. La modernité de Rodin
y est soulignée par une ligne discrète qui caractérise Le Baiser comme étant
« loin de cette beauté classique anoblie […] » 34. Alexandre Balabanov (18791955), critique littéraire, traducteur, écrivain et poète, professeur de longue
date à l’université de Sofia, signe pour sa part un bref texte sur Gustav Klimt
(1862-1918), illustré par une reproduction de Fatiguée 35.

Fig. 2. Page de la revue Hudojnik [Artiste],
année II, 1906-1907, n° 4-5 de janvier 1907, avec
une reproduction de Giovanni Segantini.

La politique éditoriale de ces deux revues semble donc moins dictée par
la volonté de définir et d’illustrer le symbolisme comme esthétique que par le
souci de faire connaître des artistes reconnus internationalement. En revanche,
32
33
34
35

Ibid., n° 5, novembre 1905, p. 10.
Ibid., n° 10-11, février 1906, p. 4, p. 5, p. 7-10 pour l’article.
Ibid., p. 10.
Ibid., n° 17-18, mai 1906, reproduction p. 9, texte p. 32. Balabanov a fait des études de philologie
classique aux universités de Leipzig et d’Erlangen entre 1898-1904. Sur Alexandre Balabanov,
voir Елка ТРАЙКОВА, « “Модернизмите” на Александър Балабанов », Българският
литературен модернизъм [Elka Traykova, « “Les modernismes” d’Alexandre Balabanov », Le
modernisme littéraire bulgare], http://bgmodernism.com/our_modernism/elka_traykova
(consulté le 14 août 2014).
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les spécialistes de la littérature bulgare
reconnaissent l’importance de la revue
Художник [Artiste] dans la diffusion
du symbolisme en Bulgarie 36. Plusieurs
études ont été consacrées à l’adoption
du symbolisme par les milieux littéraires
bulgares 37. Художник [Artiste] assure
notamment la diffusion des textes
de Charles Baudelaire (1821-1867)
– deux fragments de L’Étranger et
d’Enivrez-vous, et un fragment de Déjà
(fig. 3) 38 – dont la traduction est assurée
par Ivan Radoslavov (1880-1969) 39.
Fig. 3. Page de la revue Hudojnik [Artiste],
année II, 1906-1907, n° 3 de novembre 1906, avec
Liudmil Stoyanov (1886-1973) – écrivain,
le fragment Déja de Charles Baudelaire.
poète et critique littéraire, influencé par la
tendance symboliste pendant la première
période de sa carrière – signe la traduction de textes d’Oscar Wilde (1854-1900),
de poèmes de Charles Baudelaire, Émile Verhaeren (1855-1916), Valery Brioussov
(1873-1924) et Konstantin Balmont (1867-1942) 40. Pour Radoslavov, Baudelaire est
« l’étendard » de la littérature de son temps, avec Maeterlinck (1862-1949), Wilde et
Przybyszewski (1868-1927). On lui doit plusieurs textes polémiques, parmi lesquels
on peut citer « Baudelaire ou Tourgueniev » (1912), dans lequel il présente les goûts
36 Voir Йордан ВАСИЛЕВ, « Художник », в: Периодика и литература, София, Българска
академия на науките (Yordan Vasilev, « Художник [Artiste]) », dans Périodiques et littérature,
op. cit., 1994, vol. 3 (1902-1910), p. 232.
37 Parmi celles-ci, les études utilisées ici sont : Добрин ДОБРЕВ, Справочник на символите
в българския символизъм, Шумен, Глаукс [Dobrin Dobrev, Guide de symboles dans
le symbolisme bulgare, Chumen, Glauks], 1996 ; Добрин ДОБРЕВ, Символите в
творчеството на българските символисти, София, Ciela [Dobrin Dobrev, Les symboles
dans l’œuvre des symbolistes bulgares, Sofia, Ciela], 2000.
38 Художник [Artiste], n° 19-20, juin 1906, p. 30 et n° 3, novembre 1906, p. 23.
39 Ce dernier a fait des études de droit à l’université de Lausanne de 1902 à 1907, période durant
laquelle il voyagea et séjourna dans plusieurs villes de Suisse, mais aussi à Berlin, à Paris et
à Vienne. Il se fait connaitre en Bulgarie comme critique, traducteur et journaliste. De 1928 à
1934, il est bibliothécaire en chef et directeur de la Bibliothèque nationale de Plovdiv. Sur Ivan
Radoslavov, voir Цветанка АТАНАСОВА, « Иван Радославов », Българският литературен
модернизъм [Zvetanka Atanasova, « Ivan Radoslavov », Le modernisme littéraire bulgare]
http://bgmodernism.com/rechnik/iv_radoslavov (consulté le 14 août 2014).
40 On lui doit la traduction de six poèmes en prose d’Oscar Wilde : L’Artiste, Le Bienfaisant, Le
Disciple, Le Maître de la sagesse, La Maison du jugement et Le Conteur (Художник [Artiste],
n° 1-2, janvier-février 1909, p. 42-43) ; dans la rubrique « poètes étrangers », Художник [Artiste],
n° 10, décembre 1909, p. 18-19.
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et la « foi » des adeptes de Baudelaire 41, « La ville » (1912) et « Le symbolisme
bulgare » (1925) 42. Même si la revue ne se définit pas comme une tribune du
symbolisme, elle offre une place importante aux textes bulgares ou étrangers,
traduits, illustrant cette tendance.

« Idéalisme » et « symbolisme » dans la presse bulgare

On trouve dans Художник [Artiste] des textes relatifs à l’actualité artistique,
qui témoignent autant des préoccupations de leurs auteurs que de leur
perception des différentes facettes de l’art européen. Dans un article intitulé
« Peinture à Sofia : le département des beaux-arts du Musée national »,
Andrey Protich (1875-1959) considère par exemple que les meilleures
œuvres présentées « appartiennent aux étrangers », et propose, non sans
provocation, d’épurer la collection des œuvres ayant uniquement un intérêt
ethnographique pour privilégier les œuvres modernes (incluant dans cette
notion l’impressionnisme) 43. Si cette attention à l’art européen se retrouve
chez d’autres auteurs, elle n’est pas forcément synonyme d’enthousiasme
lorsque ces productions se colorent de symbolisme. En septembre 1906,
rendant compte de la seconde exposition des Slaves du Sud, qui se tient cette
année-là à Sofia, Siméon Radev (1879-1967) s’enthousiasme devant les œuvres
d’Alfons Mucha (1860-1939), l’un des deux invités d’honneur de la manifestation,
avec l’artiste d’origine croate Vlaho Bukovac (1855-1922) 44. Radev n’apprécie
pas, en revanche, deux des œuvres de Bukovac, Soleil et Esprits célestes, qui
41 Иван РАДОСЛАВОВ, « Бодлер или Тургенев », Наш живот, [Ivan Radoslavov, « Baudelaire
ou bien Tourgueniev », Notre vie], V, n° 5, 1912, p. 276-281, cit. p. 278. Dans une lettre au
dramaturge, poète et traducteur Petko U. Todorov (1879-1916) concernant l’avant-propos
des traductions que ce dernier avait faites des Poèmes en prose d’Ivan Tourgueniev (18181883), Radoslavov oppose deux conceptions de la littérature : celle de Tourgueniev et celle
de Baudelaire.
42 « Градът », Наш живот, [« La ville », Notre vie], V, n° 7-8, 1912, p. 255-263 ; « Българският
символизъм », предговор към антологията Млада България, София, 1925 ; публикация
в Хиперион [« Le symbolisme bulgare », préface à l’anthologie La jeune Bulgarie, Sofia,
1925 ; publication dans Hypérion], IV, n° 1-2, 1925, p. 3-27). Voir http://liternet.bg/publish7/
iradoslavov/index.html (consulté le 14 août 2014).
43 Андрей ПРОТИЧ, « Живопис в София. Художественият отдел в Народния музей »,
Художник [Andrey Protich, « Peinture à Sofia. Le département d’art dans le musée national »,
Художник [Artiste], n° 19-20, juin 1906, p. 23-28]. Sur Andrey Protich, voir Енциклопедия на
изобразителните изкуства в България, София, БАН, [Encyclopédie des beaux-arts en
Bulgarie, Sofia, Académie bulgare des sciences], 1987, II, p. 465.
44 Симеон РАДЕВ, « Втората южнославянска художествена изложба. Впечатления »,
Художник [Simeon Radev, « La Deuxième exposition des Slaves du Sud. Impressions », Artiste],
n° 1, septembre 1906, p. 6-21, p. 6-7 pour Mucha.
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selon lui, « appartiennent à l’art symboliste ». Juriste de formation, Radev est un
diplomate, écrivain et historien bulgare 45. Il reconnaît assez prudemment que
ses « notions sur l’art se sont basées surtout sur les souvenirs des expositions
et des musées de Paris » 46, que « la peinture symboliste » et le « symbolisme
moderne » lui sont étrangers. Toujours est-il qu’il n’approuve pas les œuvres des
artistes croates influencées par le symbolisme allemand et reste sceptique au
sujet du fondement littéraire de cette tendance, « qui éloigne l’art de sa source
naturelle ». C’est encore Radev qui rend compte de la troisième exposition des
Slaves du Sud, qui se tient à Zagreb en 1909 47. Ses prédilections le portent vers
la section croate de l’exposition, tout particulièrement vers les œuvres de Bela
Čikoš (1864-1931), qui présente notamment Salomé, Sapho, Bacchante. « Son
imaginaire », souligne Radev, « cherche les femmes qui, dans les légendes et
le monde antique, ont laissé le souvenir d’une grande passion, vicieuse ou
érosive » 48.
Rare pour la critique bulgare de l’époque, Radev tend à établir une distinction entre le symbolisme allemand, vis-à-vis duquel il a une attitude négative,
et le symbolisme français, qu’il apprécie particulièrement : son goût pour
la peinture de Puvis de Chavannes (1824-1898) s’exprime par les correspondances établies avec la poésie de Baudelaire et Verlaine. Il fait de même avec
Albert Besnard (1849-1934), dont l’œuvre « fait penser à la sensibilité de Baudelaire » 49. Pour Radev, Besnard, « réaliste et rêveur » 50, apprend des « leçons »
de l’impressionnisme et il atteint « une synthèse symboliste » dans laquelle il
dépeint l’époque contemporaine.
À la différence de Radev, Protich s’est forgé une culture esthétique et artistique en
Allemagne 51. Dans un texte critique d’avril 1902 consacré à deux tableaux de Nicola
Mihailov (1876-1960) – Nymphes (fig. 4) et Krali Marko –, il relève avec assurance

45 Il fait des études de droit à Genève et à Paris. Radev a été un des rédacteurs de la revue
Художник (Artiste). En 1923, il épouse l’artiste bulgare Bistra Vinarova (1890-1977) – qui s’est
formée à Vienne et à Dresde et qui travaille à cette époque sous l’influence de l’expressionisme.
Sur Siméon Radev, voir http://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=101&LangID=1 (consulté le
14 août 2014).
46 Radev, op. cit. à la note 45, p. 7.
47 Симеон РАДЕВ, « Южнославянската художествена изложба в Загреб », Художник,
[Simeon Radev, « L’exposition des Slaves du Sud à Zagreb », Artiste], n° 4, avril 1909, p. 7-18.
48 Ibid., p. 10.
49 Симеон РАДЕВ, « Албер Бенар », Художник [Simeon Radev, « Albert Besnard », Artiste],
n° 7-8, mars-avril 1907, p. 38-39].
50 Ibid.
51 Voir Irina Genova, « Fifty years of Bulgarian Art by Andrey Protich and the New Bulgarian Art by
Nicola Mavrodinov », dans Genova, op. cit. à la note 3, p. 276-291.
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l’influence d’Arnold Böcklin et de Franz von Stuck 52. Protich n’utilise pas le terme de
« symbolisme », mais dénomme leur tendance comme étant « idéaliste ». Protich
appréciait cette orientation de la peinture puisqu’il déclara, dans le long article
qu’il consacre à la « Première exposition des Slaves du Sud à Belgrade » de 1904 53,
que les artistes croates, parmi lesquels figurent Bela Čikoš, « sont particulièrement
forts par des tableaux symbolistes » 54. Comme dans le cas de Radev, Protich, qui
a suivi des cours d’histoire de l’art, porte un jugement personnel sur les œuvres
contemporaines et a une idée claire des figures influentes du symbolisme et de
la sécession. Mais les appellations « symbolisme », « symboliste » ou des dérivés
ne figurent dans ses textes que très rarement.

Fig. 4. Nicola Mihailov, Danse de fées des forêts, 1900, huile sur toile, 115 x 203,5 cm, Sofia, Gallérie nationale
des Beaux-arts.

Un autre promoteur du symbolisme en terre bulgare est l’artiste Vasil Dimov
(1878-1941). Il a été, entre autres, l’éditeur de la revue Художествена култура
[Culture artistique ; 1910-1912 et 1914] 55. Dimov s’est formé à Rome et à Florence
52 Андрей ПРОТИЧ, « Самодивите и Крали Марко на Никола Михайлов », Изкуство,
театър, литература. Студии и критики, София, [Andrey Protich, « Les Nymphes et Krali
Marko de Nicola Mihailov », repris dans Art, théâtre, littérature. Études et critiques, Sofia , 1907,
p. 18-25 ; texte daté d’avril 1902.
53 Андрей ПРОТИЧ, « Първата Южнославянска художествена изложба в Белград »,
Мисъл, [Andrey Protich, « La Première exposition des Slaves du Sud à Belgrade », Pensée],
n° 7, 1904, p. 391-397, cit. p. 393 et n° 8, 1904, p. 459-468.
54 Ibid., p. 393.
55 La revue reproduit beaucoup plus d’œuvres réalisées par des artistes bulgares que

Изкуство (Art) et Художник (Artiste). Au début de sa parution, elle fait réaliser ses clichés
à l’étranger, voir Художествена култура [Culture artistique], n° 4, avril 1910, p. 71.
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à la fin du xixe siècle 56. Dans ses longs articles consacrés aux expositions, Dimov
n’utilise pas le terme « symbolisme » et présente les œuvres d’une manière
descriptive en évitant d’utiliser des catégories trop précises. Il préfère parler
de phénomènes artistiques « modernes » 57. Le fait qu’il qualifie Printemps du
sculpteur bulgare Andrey Nikolov (1878-1959) de « petite statue symboliste
en marbre » (fig. 5) a plutôt valeur d’exception 58. Mais l’éditeur de la revue
Художествена култура [Culture artistique] connaît bien les figures influentes
du symbolisme en Europe et leur consacre des paragraphes entiers dans la
rubrique « À travers le monde artistique » – on lui doit notamment des textes
sur Gustav Klimt ou Holman Hunt (1827-1910) 59.

Fig. 5. Andrey Nikolov, Printemps, 1909, marbre, collection privée. Dans : IX Esposizione Internazionale d'arte
della città di Venezia, 1910. Catalogo illustrato.

On ne trouve pas, dans la presse bulgare, de textes qui pourraient être
considérés comme programmatiques pour le symbolisme artistique. Les
titres les plus importants, auxquels il faut ajouter Листопад [Chute de feuilles ;
56 Sur Vasil Dimov, voir Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, София,
БАН [Encyclopédie des beaux arts en Bulgarie, Sofia, Académie bulgare des sciences], 1980,
I, p. 243.
57 Par exemple : « Stefan Ivanov fait partie du groupe de ces peintres qui sont […] modernes »
(Художествена култура, n° 1, janvier 1910, p. 8), ou bien « Kozakova travaille avec un goût
moderne » (Художествена култура, n° 4, avril 1910, p. 70).
58 Васил ДИМОВ, « Лятна изложба на Дружество на художниците в България » [Vasil Dimov,
« Exposition d’été de la Société des Artistes en Bulgarie »], Художествена култура [Culture
artistique], n° 1, janvier 1910, p. 24.
59 Художествена култура [Culture artistique], n° 4, avril 1910, p. 94 et n° 9-10, p. 144.
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première période 1913-1914] et Бисерец [Perles ; 1911-1914], ont un caractère
assez éclectique et aucune ne peut être véritablement être considérée comme
le vecteur principal d’une esthétique particulière. Il est possible que les vifs
débats autour du symbolisme en littérature aient dissuadé les auteurs d’aborder la question de l’existence d’un symbolisme dans les arts visuels.
Dans les années qui suivent la première guerre mondiale, la notion de
symbolisme vient à cohabiter, voire à fusionner, avec l’expressionnisme.
L’exemple de Guéo Milev (1895-1925) est parmi les plus éloquents. Poète,
critique artistique, traducteur et rédacteur en chef des deux revues artistiques
et littéraires les plus influentes de cette période – Везни [Balance ; 1919-1922]
et Пламък ([Flamme ; 1924-1925] –, Milev est un protagoniste du modernisme
en Bulgarie. En 1914, le jeune Guéo Milev exprimait son admiration sans réserve
pour Franz von Stuck dans une des trois lettres envoyées de Leipzig publiées
dans la revue Листопад [Chute de feuilles] : « Seul Stuck parmi tous les artistes,
seul Dehmel parmi les poètes : l’avenir réunira ces deux artistes de notre
temps […] » 60. En 1918, il se trouve de nouveau en Allemagne, à Berlin, pour
une opération suite à une grave blessure reçue pendant la guerre. Guéo Milev
rencontre Herwarth Walden (1878-1941) et le milieu artistique autour de la
revue et de la galerie Der Sturm. De retour en Bulgarie, il fonda Везни [Balance],
dans laquelle symbolisme et expressionnisme, tant dans les textes que dans
les images, cohabitent souvent sans conflits. La revue reproduit des œuvres
de Félicien Rops (1833-1898) (fig. 6), Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), Gustav
Klimt, Mikhaïl Vroubel (1856-1910), des portraits graphiques de Baudelaire et
de Stéphane Mallarmé (1842-1898) par Félix Vallotton (1865-1925) (fig. 7). Pour
Milev, Mallarmé occupe une place centrale :
« Stéphane Mallarmé est devenu le centre de cette école littéraire qui est entrée
dans une lutte ouverte avec le réalisme – fruit du matérialisme du xixe siècle. Le
symbolisme – alors que maintenant cette école n’existe plus – sauf Mallarmé
– qui reste comme source primaire de tout l’art contemporain […]. Les écoles
innombrables de poésie et de peinture contemporaine, réunies sous le nom
commun d’Expressionnisme, puisent dans Mallarmé de la force pour leur élan
vers l’objectif commun et final de l’art : l’idéal artistique abouti » 61.

60 Листопад [Chute de feuilles], n° 39, 1914, p. 289. Guéo Milev fait des études de philosophie
à Leipzig et prépare une dissertation sur Richard Dehmel de 1912 à 1915 (voir Eлена
ФУРНАДЖИЕВА [Elena Fournadjieva] http://geomilev.com/kratakletopis.html.
61 Гео МИЛЕВ, « Стефан Маларме », Везни [Guéo Milev, « Stéphane Mallarmé », Balance], n° 7,
I, 1919-1920, p. 190-192, cit. p. 192.
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Fig. 6. Page de la revue Vezni [Balance], année I,
1919-1920, n° 4, 30 novembre 1919, avec une
reproduction de Félicien Rops.

Fig. 7. Page de la revue Vezni [Balance], année I,
1919-1920, n° 5, 31 décembre 1919, avec le
portrait graphique de Baudelaire par Félix Vallotton.

Pour l’historienne de l’art Tatiana Dimitrova, une « ligne de sécession » est
opérée entre le symbolisme, perçu comme « la tendance moderniste capitale »
en littérature, et les diverses expressions modernes dans les arts visuels, réunies sous la notion de sécession – ligne de sécession qui continue à résonner
même dans la revue Vezni de Guéo Milev 62.
Ce phénomène a vraisemblablement contribué à retarder la perception
d’un symbolisme plus ou moins autonome dans les arts visuels. Dans son
Petit dictionnaire artistique de 1928 (fig. 8), premier ouvrage de ce genre publié
en Bulgarie, Nikolay Raynov (1889-1954), artiste, écrivain et historien de l’art,
professeur à l’Académie des beaux-arts à Sofia, écrit dans l’introduction que le
dictionnaire « comprend des faits les plus généraux mais confirmés sur la vie et
les œuvres des plus grands artistes » 63. Le dictionnaire comporte des entrées
62 Татяна ДИМИТРОВА, « За сецесиона в българското изобразително изкуство »,
Проблеми на изкуството [Tatiana Dimitrova, « Au sujet de la Sécession dans l’art en
Bulgarie », Problèmes de l’art], n° hors-série, 1991, p. 8 et 10.
63 Николай РАЙНОВ, Малък художествен речник, Пловдив, [Nikolay Raynov, Petit
dictionnaire artistique, Plovdiv], 1928, cit. p. 3. Sur Nikolay Raynov, voir Енциклопедия на
изобразителните [Encyclopédie des beaux-arts en Bulgarie], op. cit. à la note 49, II, p. 479480. Raynov publie son Petit dictionnaire après un séjour de deux ans à Paris entre 1925-1927,
où il a eu la possibilité d’utiliser de riches ressources bibliographiques. Son expérience à la
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patronymiques, incluant des artistes bulgares, comme des entrées renvoyant
aux différents mouvements et courants artistiques, comme le classicisme,
le romantisme/romantique, l’impressionnisme, le néo-impressionnisme,
l’expressionnisme ou le futurisme. Il n’y a pas de rubrique « symbolisme »
dans le dictionnaire. Raynov n’utilise pas ce terme même quand il écrit sur
des artistes associés à cette notion – Böcklin, Stuck, Segantini, etc. Puvis
de Chavannes est, certes, présenté par l’auteur comme le chef de file des
« idéalistes » mais un article sur « l’idéalisme » manque dans le dictionnaire.
Cette lacune se fait d’autant plus sentir que ce dictionnaire encyclopédique
reste le seul dictionnaire rédigé en langue bulgare par un auteur bulgare et ce,
jusqu’à l’époque du gouvernement communiste.

Fig. 8. Nikolay Raynov, Petit dictionnaire
artistique, Plovdiv, 1928, couverture.

Historicisation du symbolisme à l’époque du
gouvernement communiste

En 1970, les éditions de l’Union des artistes bulgares publient un Dictionnaire
concis des termes dans l’art, traduit, pour l’essentiel, d’un ouvrage éponyme
publié à Moscou cinq ans auparavant aux éditions de l’Union des artistes

Bibliothèque nationale de Plovdiv, où il fut bibliothécaire en chef de 1922 à 1927 a sans doute
été d’une grande importance (id., p. 479).
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soviétiques 64. Dans sa version bulgare, le dictionnaire présente quelques
nouvelles entrées, signalées liminairement par les auteurs bulgares dans une
note de la rédaction. Parmi celles-ci, citons « impressionnisme » et « postimpressionnisme », signées par Anguélina Lapteva 65. Les articles « Sécession »
et « symbolisme » sont traduits du dictionnaire russe. Quelques phrases au
sujet des manifestations de ces tendances en Bulgarie ont été rajoutées à la
fin du texte. Le symbolisme est ainsi qualifié : « Cette tendance réactionnaire
qui ressuscite la mystique médiévale mène au subjectivisme, au rejet de tout
ce qui est réel tout comme la dimension sociale de l’art, en accordant une
large place à une défiguration volontaire des objets réels. Parmi les premiers
représentants du symbolisme figurent les artistes français Puvis de Chavannes
et Gustave Moreau […] 66. » Dans le texte sur l’impressionnisme, l’auteure met
l’accent sur les aspects positifs du mouvement, soulignant, en accord avec
les exigences du contexte idéologique, « le principe réaliste » 67, à l’opposé
des idéaux symbolistes. Le rejet de cette orientation se confirme dans l’entrée
« symbole » : « La méthode réactionnaire idéaliste du symbolisme, qui examine
les phénomènes du monde sensuel uniquement comme des signes conditionnels du monde extrasensoriel “de l’au-delà ”, utilise notamment cette symbolique » 68. Si la valeur référentielle de ce dictionnaire subit un net fléchissement
dès le début des années 1980, il est représentatif d’un rejet du symbolisme, de
la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’au milieu des années 1970.
Nicola Mavrodinov (1904-1958), dans son livre sur La nouvelle peinture bulgare publié en 1947, ne mentionne pas le symbolisme 69. L’auteur n’emploie pas
le terme « symbolisme » ni lorsqu’il parle des influences de Böcklin et de Stuck
sur Nicola Mihailov, ni dans ses commentaires des tableaux de Stefan Ivanov. Au
sujet de Hristo Stantchev, on peut lire : « Il étudie à Munich et apporte de là-bas

64 Кратък речник на термините в изобразителното изкуство, София, Български
художник [Dictionnaire concis des termes dans l’art, Sofia, Artiste bulgare], 1970, le tirage est
de 3 113 exemplaires. Traduction par Elka Bakalova (1938), historienne de l’art, professeure
à l’Académie des beaux-arts à Sofia, diplômée en philologie russe en 1963 et en histoire de
l’art en 1964 à l’université de Moscou ; Краткий словарь терминов изобразительного
искусства, Москва, Советский художник [Dictionnaire concis des termes dans l’art,
Moscou, Artiste soviétique], 1965.
65 Anguélina Lapteva (1941) est diplômée en histoire de l’art à l’université de Moscou en 1965.
66 Dictionnaire concis des termes dans l’art, op. cit. à la note 73, p. 214.
67 Ibid., p. 97.
68 Ibid., p. 213.
69 Никола МАВРОДИНОВ, Новата българска живопис, София, Българска книга [Nicola
Mavrodinov, La nouvelle peinture bulgare, Sofia, Livre bulgare], 1947.
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l’influence de la Sécession […] » 70. La notion de « symbole » se voit accolé à l’image
de la femme : « la femme est le symbole de tout le bien et de tout le mal » 71.
Cette situation ne tient pas qu’au contexte idéologique. Au début du gouvernement communiste en Bulgarie, la majorité de ceux qui écrivent sur l’art – au
rang desquels figurent les fondateurs de l’Institut des beaux-arts de l’Académie
des sciences (créé en 1949, devenu depuis 1968 Institut des études sur l’art) –,
proviennent des milieux artistiques 72. Cette situation explique partiellement le
manque de précision des concepts dans le discours historique et critique des
historiens de l’art, en particulier au sujet des phénomènes artistiques en Bulgarie. On peut citer, à titre d’exemple, les écrits d’Irina Mihalcheva (1915-2005) 73.
Dans son livre, Tendances fondamentales idéologiques et artistiques dans la
peinture bulgare 1900-1918 (1977), le terme « symbolisme » manque même
dans l’analyse des œuvres de Boris Georgiev (1888-1962 ; fig. 9) 74. L’auteure
note que certaines de ses images « correspondent par leur humeur à la poésie
symboliste de l’époque » et mentionne Teodor Trayanov 75. Le « symbolisme »
est rattaché à la notion d’ « l’idéalisme » et la signification en est péjorative.
Le peintre et historien de l’art Velichko Kolarski (né en 1928) est le premier
à consacrer ses recherches au symbolisme en Bulgarie, avec son étude sur Le
symbolisme dans l’art bulgare 76 publié en 1976. L’auteur étudie les œuvres des
artistes des deux premières décennies du xxe siècle. Kolarski, sans une argumentation convaincante, retrace la genèse, les conditions du développement
de ce mouvement, ses thèmes, ses sujets, ses motifs et leur interprétation,
70 Ibid., p. 53.
71 Ibid., p. 48.
72 Cette situation change avec le retour en Bulgarie des premiers historiens de l’art ayant fait
leurs études à l’université de Moscou et à l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg (à
l’époque Leningrad).
73 Irina Mihalcheva est une historienne de l’art bulgare qui a achevé sa formation en peinture
à l’Académie des beaux-arts de Sofia en 1944. Elle se spécialise à Paris dans l’académie
André Lhote, du 18 rue d’Odessa.
74 Ирина МИХАЛЧЕВА, Основни идейно-художествени насоки в българската
живопис 1900-1918, София, Българска академия на науките [Irina Mihalcheva, Tendances
fondamentales idéologiques et artistiques dans la peinture bulgare 1900-1918, Sofia, Académie
bulgare des sciences], 1977. Sur Boris Georgiev, voir Ирина МИХАЛЧЕВА, Борис Георгиев,
София, Български художник [Irina Mihalcheva, Boris Georgiev, Sofia, Artiste bulgare, 1987].
75 Mihalcheva, ibid., p. 196.
76 Величко КОЛАРСКИ, « Символизмът в българското изобразително изкуство », Из
историята на българското изобразително изкуство, София, Българска академия на
науките [Velichko Kolarski, « Le symbolisme dans l’art bulgare », À travers l’histoire de l’art
bulgare, Sofia, Académie bulgare des sciences], 1976, I, p. 193-223. Velichko Kolarski fait des
études de peinture à l’Académie nationale des beaux-arts à Sofia en 1953. Il consacre de
nombreuses publications à l’histoire de l’art.
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pour achever sa présentation de manière très générale et affirmer que le symbolisme est « une tendance contraire au réalisme et aux tendances progressistes dans l’art du xxe siècle ». Il va même jusqu’à affirmer que certains traits du
symbolisme « sont liés à la décadence de l’art bourgeois » 77. En ce qui concerne
les manifestations du symbolisme dans l’art bulgare, l’auteur est hésitant
– « nous ne pourrions leur donner une appréciation positive » mais « il ne faut
pas non plus éliminer certains éléments positifs » 78. La pression de l’idéologie
communiste est sensible. Pourtant, dans le paragraphe final, Kolarski reconnaît que le symbolisme « est une tendance dans notre art qui comporte en soi
une plus grande imagination, de nouvelles idées et une expression picturale
libre » 79. Voici de quoi encourager les études à venir.

Fig. 9.Boris Georgiev, Wanderer et sa sœur, triptyque, 1914-1918, crayons colorés et aquarelle sur papier,
35,4 x 39 cm (partie centrale), Sofia, Galerie nationale des Beaux-arts.

Sous l’impulsion des recherches et des convictions de Kolarski, Biserka
Penkova soutient en 1979 son mémoire de fin d’études intitulé Le symbolisme
et l’art bulgare des deux premières décennies du xxe siècle. Ce mémoire fut
accepté par la chaire d’histoire de l’art de l’Académie nationale des beauxarts (à l’époque Institut des hautes études d’arts plastiques). Quelques années
plus tard, en 1982 et 1983, elle publie un long article consacré au symbolisme
en Bulgarie, article paru dans deux numéros successifs de la revue Изкуство
[Art] 80. L’auteure classifie les textes critiques traitant du symbolisme dans l’art
bulgare, note l’importance des cercles amicaux d’écrivains, de poètes – parmi
77
78
79
80

Ibid., p. 217.
Ibid., p. 217-218.
Ibid., p. 223.
Бисерка ПЕНКОВА, « Символизмът и българското изкуство от първите две десетилетия
на нашия век », Изкуство [Biserka Penkova, « Le symbolisme et l’art bulgare des deux
premières décennies du xxe siècle », Art], n° 10,1982 et n° 1, 1983. La revue Изкуство [Art], datant
de l’époque du communisme, est publiée jusqu’en 1990 par l’Union des artistes bulgares.
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lesquels Peyo Yavorov, Dimcho Debeljanov (1887-1916), Teodor Trayanov (18821945), Nikolay Liliev (1885-1960) – et d’artistes qui ont souvent initié des publications périodiques. Concernant la terminologie, et notamment la définition
des notions « symbole » et « symbolisme », Penkova prend ses références du
côté des chercheurs Alekseï Losev (1893-1988) et Sergey Averintsev (1937-2004).
Elle cite des articles critiques d’Ivan Radoslavov, dont le rôle dans la promotion
du symbolisme en Bulgarie était déjà reconnu. Les exemples artistiques du
début des années 1920 représentent une partie importante du corpus d’étude.
À la fin de son article, Penkova souligne l’importance du symbolisme en Bulgarie : « Il devient le porteur des tendances novatrices dans cet art […]. Les
artistes symbolistes sont parmi les premiers partisans de l’idée de l’inclusion
de l’art bulgare au grand héritage artistique de l’Europe […] » 81. Pourtant, à la
fin des années 1970 et au début des années 1980, la recherche consacrée au
symbolisme dans l’art moderne bulgare reste peu porteur sur le plan des perspectives professionnelles. Biserka Penkova poursuit sa carrière de chercheur
dans le domaine de l’art byzantin et post-byzantin.
Parallèlement, les manifestations de la Sécession ne constituent pas un
sujet de recherche privilégié par les chercheurs bulgares. Ce terme est plus
souvent utilisé dans des commentaires consacrés à l’architecture et aux arts
décoratifs. Parmi les publications marquantes, signalons « L’influence de la
Sécession en Bulgarie », article publié par Valentin Angelov dans la revue
Изкуство [Art] en 1977 82. Bien que nous ne puissions pas étudier ici toutes
les particularités de l’utilisation de ce terme dans les discours critiques et historiques en Bulgarie, il est intéressant de noter que depuis la fin de l’année
1989, le terme « Sécession » est entré dans les textes de l’histoire de l’art au
détriment du terme « symbolisme » 83. Plusieurs textes ont été consacrés à la
81 Ibid., 1983, cit. p. 29.
82 Валентин АНГЕЛОВ, « Влиянието на сецесиона в България », Изкуство [Valentin
Angelov, « L’influence de la Sécession en Bulgarie », Art], n° 3, 1977.
83 Chronologiquement, le premier article consacré à ce sujet est celui de Velina Bratanova, « L’art
bulgare et la Sécession », Courrier de l’UNESCO, n° 9, 1990. Une littérature en histoire de l’art
relativement abondante (articles et livres) a été publiée en rapport avec l’exposition Les années
1920 dans l’art bulgare, qui s’est tenue au Musée national d’histoire en 1991. T. Dimitrova, dans
l’article mentionné à la note 71, ne fait pas de commentaires sur les rapports entre la Sécession
et le symbolisme. Elle énumère « les tendances européennes stylistiques – impressionnisme,
postimpressionnisme, sécession, expressionnisme… » sans mentionner le symbolisme. Les
deux termes sont employés ensemble dans quelques cas : « … l’esthétique sécessionniste
dont la base idéologique et aussi symboliste », la vision qui peut être « sécessionnistesymbolique », ainsi que l’esthétique sécessionniste « dont la base est aussi symboliste »
dans l’art. Les références citent principalement les publications de Valery Turtchin (1941),
Dimitri Sarabyanov (1923-2013) et Grigori Sternin (1927-2013) sur le style « modern » en Russie.
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Sécession dans l’histoire de l’architecture en Bulgarie 84. Concernant la peinture, le choix des chercheurs d’aujourd’hui montre un intérêt plus fort pour les
centres culturels du monde allemand, vers les associations de la Sécession à
Munich et Vienne. Dans l’Encyclopédie des arts plastiques en Bulgarie, la lettre
S se trouve dans le troisième et dernier volume, paru en 2006 85. Alors que la
sécession dispose d’un article relativement étendu, traitant principalement
des arts décoratifs, le terme symbolisme n’y figure pas.
Le terme « symbolisme » est utilisé dans le catalogue de l’exposition « Les
artistes bulgares et Munich » (2008-2009), dans des expressions telles que
« l’expérience du symbolisme », « le moment symboliste », etc. 86 Mais si les
historiens de l’art bulgares l’utilisent plus fréquemment, ses contours restent
flous. Dans le même sens, le terme symbolisme est utilisé aussi dans le catalogue de l’exposition L’histoire possible. L’art bulgare à travers les collections de
la Galerie municipale de Sofia en 2012 87.
L’art en Bulgarie et en Europe du sud-est de la fin du xixe et de la première
moitié du xxe siècle ne répond pas aux mêmes critères que ceux utilisés dans
les classifications créées par rapport à l’expérience des centres influents de
l’art européen. En même temps, il en est dépendant et fait partie de la culture
de l’Europe. La formation et les modèles des protagonistes de la vie artistique

84
85
86
87

Le terme sécession est fondamental pour T. Dimitrova aussi dans son article « “Étranger /
National” dans l’espace de la sécession bulgare : Madonna (1925) d’Ivan Penkov », Izkustvo,
n° 18, 1994. Dans deux cas seulement – ceux des artistes Goshka Datzov et Hristo Stanchev –
les œuvres sont qualifiées comme « symbolistes-sécessionnistes ». Il y a plusieurs lignes sur
l’icône et les principes décoratifs qui en sont hérités, mais le symbolisme n’apparait pas
comme une notion autonome. Les publications de Velichko Kolarski et de Biserka Penkova
ne sont pas citées dans l’article. Le symbolisme est pensé surtout comme « littéraire », comme
une tendance dans la littérature. Ruja Marinska témoigne de partis-pris similaires dans le
catalogue de l’exposition d’Ivan Milev à l’occasion de son centième anniversaire (Sofia, 1977,
p. 4). L’auteure développe des juxtapositions avec Böcklin, Stuck, Egon Schiele, Vroubel, etc.
(p. 15), utilise l’expression « esthétique symboliste-sécessionniste » (p. 9), mais dans ce cas
aussi le symbolisme est plutôt un phénomène inhérent à la littérature (p. 10).
Citons notamment Петър ЙОКИМОВ, Сецесионът и българската архитектура, София,
Арх & Арт [Petar Yokimov, La sécession et l’architecture bulgare, Sofia, Arch & Art], 2004.
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, София, БАН [Encyclopédie des
beaux-arts en Bulgarie, Sofia, Académie bulgare des sciences], vol. I, 1980, vol. II, 1987, vol. III,
2006.
Voir Деница КИСЕЛЕР, Анелия НИКОЛАЕВА [Denitza Kisseler, Anelia Nikolaeva (dir.)],
op. cit. à la note 1, p. 40.
Възможната история. Българското изкуство през колекцията на Софийска градска
художествена галерия, каталог, София, Софийска градска художествена галерия
[L’Histoire possible. L’art bulgare à travers les collections de la Galerie municipale de Sofia, cat.
exp., Sofia, Galerie municipale de Sofia], 2012, p. 12 ; édition bilingue en bulgare et en anglais.
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bulgare – artistes, critiques et historiens d’art –, liés avec les milieux des
grandes métropoles font qu’ils n’envisagent guère la création de leurs propres
concepts et classifications.
Pour la cartographie des territoires culturels de l’époque des modernismes,
pour l’inclusion des territoires périphériques, comme l’Europe du sud-est (y
compris la Bulgarie), les notions de styles seules ne sont pas assez efficaces.
Dans les études des transferts artistiques et du circulation des images,
l'utilisation des termes dénotant des tendances dans l'art des centres
artistiques influents (impressionnisme, symbolisme, cubisme, etc.) pourrait
être problématique à cause des hybridations des styles et des ambiguïtés des
croisements avec les cultures visuelles locales.
L’énergie intellectuelle concentrée dans les grandes métropoles produit des
visions, des programmes et des manifestes. Les milieux artistiques d’influence
locale, comme ceux en Bulgarie, en Europe du sud-est, aux pays Scandinaves
ou ailleurs, participent pourtant dans la création, les transferts artistiques et
l’adoption des idées, en amplifiant leur valeur. L’épisode de la réception des
idées du symbolisme en Bulgarie fait partie de cette histoire.
Pour citer cet article : Irina Genova, « Présence et absence du symbolisme en Bulgarie. Réception
critique et historiographie » 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 FrançoisGeorges Pariset, mise en ligne en avril 2016.
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