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LA PEINTURE RUSSE ET L’ÂME SLAVE 307 
par Salomé 

« L'eau changée en vin, le monde changé en peinture », écrit Cézanne en commentant le miracle 

chrétien des noces de Cana et l'acte créateur de l'artiste dans ses œuvres. Il ne parle évidemment pas 

de la peinture russe, mais c'est bien ce double miracle que célèbrent et accomplissent les peintres 

russes, imprégnés de religiosité orthodoxe ou d'orthodoxie communiste. 

C'est le visage miraculeux de Dieu révélant sa Sainte Face aux 

hommes, mais aussi les visages des serfs, les trognes d'esclaves 

engloutis dans la fatigue et noyés d'alcool, le sourire de femmes 

ravissantes aux joues rougies par l'air vif qui s'infiltre alors chez nous, 

les visages des hommes qui torturent ou qui tuent même leurs enfants, 

ceux qui hurlent de rire, ceux qui geignent, les belles dames au regard 

hautain, les travailleurs musculeux et conquérants : des chants, des cris 

et du silence. Mais encore des ciels immenses, des vagues énormes 

séduisantes et effrayantes comme des sirènes, des démons harassés, 

des corbeaux dans la neige...  

 

Comment parler de la peinture russe ? se réfugier sur des dates 

desséchantes ? ou bien se laisser emporter par le lyrisme des peintres 

slaves, en acceptant d'abandonner, pour un moment, notre bon goût 

et notre retenue d'Occidentaux. 

 

PRÉSENTATION DE SALOMÉ 

« Ma formation académique et artistique, l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris,  

m'incite à poser la question : que cherchons-nous à voir ? et à répondre avec le petit renard de Saint-

Exupéry qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, tout en étant convaincue que  les références historiques, 

sociologiques et biographiques éclairent de façon complémentaire le travail des artistes.  C'est ce 

que nous allons essayer de concilier pendant deux heures ! » 

 

Bon à savoir : une nouvelle session (326) aura lieu jeudi 11 mars à 18 h 30 

« Sainte-Face » - Novgorod 

« La méduse » - Jawlensky 
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« Femme russe » - Maliavine 

« Annushka » - I. Argunov 

« Golova evreja » - Vasiliy Polenov 

« The ninth wave » - Hovhannes Aivazovsky 


