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Mise en perspective des peintures
d'Ismène BELLOS (1898-1979)
avec les œuvres
de 5 plasticiennes grecques contemporaines
Venia DIMITRAKOPOULOU
31 janvier

Olga KARADIMOS

19 février

Hélène MAJERA

2018

Niki STYLIANOU

Tous les jours

Albertine TRICHON

13h45 – 19h00

62 avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
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De l’école de Paris à la Grèce contemporaine
En 1953, le Comité Culturel Philhellène
organisait à Paris une rétrospective
de l’œuvre d’Ismène BELLOS.
Soixante-cinq ans plus tard, sa mise en perspective
avec 5 plasticiennes grecques contemporaines
rappelle l’insolente modernité d’une peinture
intemporelle aux thématiques persistantes.
Lorsqu’ils découvrent l’exposition organisée à la Galerie La
Dauphine en 1953, les critiques de l’époque sont unanimes :
animée « d’une fougue généreuse » (Le Figaro, 29/06/1953) et
« d’un héritage classique teinté de Baroque » (New-York Herald
Tribune, 15/06/1953), « fleur de la civilisation hellénique » (La
Revue Moderne, 1/10/1953), Ismène Bellos apparaît alors
comme l’une des grandes figures de l’École de Paris.

Le triomphe de la figuration

Née à Athènes en 1898, Ismène Bellos arrive à Paris au tournant des années 1930. La capitale française,
destination favorite des créateurs du monde entier, vit alors une extraordinaire effervescence culturelle. Au
début du XIXe siècle pourtant, l’administration bavaroise de la Grèce par le roi Othon, fils de Louis Ier de
Bavière, pousse les peintres hellènes à se tourner quasi exclusivement vers Münich. En 1837, cette influence
germanique est renforcée par la création de l’École des Beaux-Arts d’Athènes par les Allemands. Et si certains
créateurs choisissent déjà d’aller étudier à Copenhague, Paris ou Bruxelles, l’écrasante majorité se rend
encore dans la capitale bavaroise. Les années passent et il faut attendre le début du XXe siècle pour voir un
artiste grec, Demetrios Galanis, être enfin reconnu comme membre à part entière de l’avant-garde
parisienne. Profitant de la défaite allemande de 1918, la France, consciente de son nouveau pouvoir
d’attraction, structure sa diplomatie culturelle pour attirer à elle les jeunes artistes en devenir. C’est donc à
cette période qu’Ismène Bellos découvre Paris, choisissant de se consacrer à la peinture dans cette ville
devenue capitale mondiale des arts. Le cubisme et ses mouvements épigones, ainsi qu’une frange du
surréalisme, ont permis à l’abstraction de poser de solides fondations en Europe, en prélude à cet
expressionnisme abstrait venu des États-Unis qui met à bas, et pour de longues décennies, cette figuration
symbole d’un temps honni. Pourtant, c’est bel et bien la peinture figurative qui domine la scène parisienne des
années d’entre-deux guerres. Et cette expression picturale, moderne et conservatrice à la fois, reste
étroitement liée aux grands noms qui ont fait la renommée mondiale de cette École de Paris. Au demeurant
presque entièrement constituée d’étrangers (Krémègne, Chagall, Foujita, Soutine…), cette tendance
composée de styles extrêmement disparates rassemble des artistes venus de mille horizons. A Montparnasse, la
jeune athénienne veut, comme ses consœurs et confrères, se faire un nom et bâtir un pont entre deux
cultures. Le sien reliera la Grèce éternelle à la modernité parisienne.
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Une vision de la modernité

A la conquête de Paris
Ismène Bellos explore toutes les facettes de la peinture figurative,
passant avec une habileté déconcertante de la nature morte et du
paysage aux portraits et aux sujets historiques ou mythologiques. Riche
d’une palette vive et d’un trait sûr, l’artiste s’exprime dans une veine
lyrique où soufflent un romantisme et un symbolisme qui font d’elle un
peintre complet. Dans un tableau comme Le Voyage (1956), le
propos de l’artiste touche à une forme d’universalité en évoquant le
sort de ces déracinés – on ne les appelle pas encore des migrants quittant de force une Grèce meurtrie et pourtant immortelle. Quant
aux portraits qu’elle réalise au milieu des années 1950, Ismène Bellos

« Grâces soient rendues

sait y dégager comme personne le caractère expressif et vivant de

à votre beau et serein

ses modèles, pour l’essentiel des personnalités éminentes du monde

visage grec

diplomatique : l’Ambassadeur de Grèce en France et son épouse

dont l’âme sensible

Yolande Raphaël, la Reine de Grèce, le Général Catroux, l’Amiral

révèle son inquiétude

Lacaze… Preuve de son succès dans un Paris d’après-guerre dominé

dans maints

par l’art abstrait, Ismène Bellos expose aux côtés d’Utrillo, Chagall,
Maillol, Rouault, Dufy, Buffet… contribuant ainsi à perpétuer l’esprit de
l’École de Paris par-delà des modes.

de vos tableaux »
Henry de Waroquier (1953)

Ce parcours atypique et étonnant fait d’Ismène Bellos un exemple rare de femme peintre étrangère de surcroît ! - ayant réussi dans un Paris certes très ouvert à la nouveauté mais sans pitié
pour les jeunes artistes. Grâce à une peinture où souffle l’esprit de l’Attique, impétueux et inquiet,
Ismène Bellos a su imposer une fougue toute méditerranéenne qui, tout en étreignant les cœurs,
semble nous parler avant tout de volupté.

Une identité grecque

L’âme de cette poétesse semble résonner encore dans les œuvres des 5 femmes artistes grecques présentées en
écho. Tandis que Venia Dimitrakopoulou évoque le caractère tragique et vibrant d’une mémoire lointaine, Olga
Karadimos confie une mélancolie mystérieuse et profonde, Hélène Majera interroge en contrepoint notre rapport
au monde dit civilisé, Niki Stylianou exprime la relation qui lie l’art au supra-terrestre et Albertine Trichon explore le
silence d’un univers narratif.
Dimitri JOANNIDÈS
Historien de l’art & journaliste
Commissaire de l’exposition
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Ismène BELLOS
LE VOYAGE
Huile sur toile
130 x 91 cm

P. 6

Ismène BELLOS
LI BÉRATION
Huile sur toile
140 x 170 cm
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Ismène BELLOS
AU TOPORTRAIT DU PEI NTRE
Huile sur toile
45 x 55 cm
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Venia DIMITRAKOPOULOU
ANEMOS
Céramique
52 x 65 cm

Venia DIMITRAKOPOULOU
GAIA
Céramique
56 x 46 cm

Venia DIMITRAKOPOULOU
GUERRIER AVEC CASQUE
Bronze
50 x 40 x 45 cm

P. 9

Ismène BELLOS
TEMPLE PROFANÉ
Huile sur toile
162 x 130 cm
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Ismène BELLOS
BATTEMENT D’AILES
Huile sur toile
112 x 145 cm
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Ismène BELLOS
PORTRAI T DE LA REI NE DE GRÈCE
Huile sur toile
81 x 115 cm
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Olga KARADIMOS
SALOPETTE
Huile sur toile
80 x 100 cm

Olga KARADIMOS
AI GLE ROYAL
Huile sur toile
114 x 145 cm
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Ismène BELLOS
LEDA
Huile sur toile
92 x 73 cm
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Ismène BELLOS
L ’AFRI C AI N E
Huile sur toile
89 x 127 cm

Ismène BELLOS
LA JEUNE FILLE AU KIMONO
Huile sur toile
89 x 118 cm
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Hélène MAJERA
1948 - PARIS
Huile sur toile
200 x 50 cm

Hélène MAJERA
LA DAME À L’HERMINE
Huile sur toile
195 x 130 cm
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Ismène BELLOS
PORTRAI T DE LA NI ÈCE DE L’ARTI STE
Huile sur toile
65 x 81 cm
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Ismène BELLOS
ATHÈNES
Huile sur toile
70 x 97 cm
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Niki STYLIANOU
CONSCIENCE U NIVERSELLE
Bronze
70 x 52 x 57 cm

Niki STYLIANOU
YOGA
Bronze
53 x 50 x 22 cm

Niki STYLIANOU
L’UN VERS L’AUTRE
Bronze
40 x 40 x 30 cm
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Ismène BELLOS
LES ORCHIDÉES
Huile sur toile
65 x 55 cm

Ismène BELLOS
COQUELICOTS
Huile sur toile
61 x 50 cm
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Ismène BELLOS
VILLAGE AU X ENVIRONS DE MARTEL
Huile sur toile
65 x 81 cm

Ismène BELLOS
LA TOUR DE FEU
Huile sur toile
73 x 60 cm
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Albertine TRICHON
JARDIN CLOS
Huile sur papier
120 x 80 cm

Albertine TRICHON
JUNGLE
Huile sur toile
100 x 100 cm
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www.dimitrakopoulou.com
www.olgakaradimos.com
www.helenemajera.com
www.nikistylianou.com
www.albertinetrichon.com

en partenariat avec

Logistique & moyens techniques

Organisation : Cléopâtre BELLOS RIDE
Commissaire d'exposition : Dimitri JOANNIDÈS - Historien de l’art & journaliste
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