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ZERVOS ET L’ART DES CYCLADES 

 

I. PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION  

Du 24 juin au 15 novembre 2011, une exposition réunira pour la première fois depuis 1983, des 

sculptures de la Haute Antiquité appelées Idoles cycladiques. Vieilles de 5 000 ans, prêtées par des 

collectionneurs issus des quatre coins du monde, plus de cinquante statuettes, vases, coupelles 

originaires des iles des Cyclades de la mer Égée en Grèce, côtoieront les œuvres de grands artistes 

du XX
e siècle.  

Deux mille ans avant que l'art grec ne réinvente des figures en marbre rehaussées de couleur et 

obéissant à un canon de proportions très élaboré, on a pratiqué dans les Cyclades une sculpture en 

marbre dont l'apparente rigueur séduit le goût de notre époque.  

L’EXPOSITION 

Deux années de recherches et de négociations ont été nécessaires à Annie Caubet, la commissaire de 

l’exposition, pour réunir en un même lieu un aussi grand nombre d’idoles cycladiques. Conservateur 

général honoraire du musée du Louvre et archéologue de terrain au Proche-Orient, elle s’est 

appuyée sur la spécialiste de ce domaine, le Dr Pat Gentle (de New Haven, Connecticut) et Alain 

Pasquier, conservateur général honoraire du Patrimoine, pour permettre à cette exposition 

exceptionnelle de voir le jour. 

Pour offrir un panorama de l’art des Cyclades depuis la période néolithique jusqu’au milieu du 

II
e millénaire avant notre ère, une grande attention a été donnée aux célèbres idoles féminines mais 

aussi à d’autres formes d’art telles que des vases de pierre, de la métallurgie, le travail de 

l’obsidienne, qui complètent cette présentation des arts des Cyclades. On y découvrira une sélection 

d’œuvres cycladiques issues à la fois du fonds légué par Christian Zervos, de collections privées 

françaises, suisses et américaines, de collections particulières et celles prêtées par la Fondation des 

Treilles et le musée des Beaux-Arts de Dijon.  

Ces prêts constituent un véritable hommage de la part des prêteurs à Christian Zervos (1889-1970)*. 

Éditeur et fondateur des Cahiers d’art, son ouvrage sur les Cyclades paru 1957 constitue encore pour 

les collectionneurs la « Bible en image » de cet art : L'art des Cyclades, du début à la fin de l'âge du 

bronze, 2500-1100 avant notre ère. 

*Biographie de Christian Zervos au chapitre IV du dossier de presse 

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 

Le parcours de l’exposition, présentée dans la Maison du jardinier, espace d’exposition temporaire 

du musée Zervos, est chronologique. Viennent d’abord quelques œuvres du Néolithique, 

annonciatrices, dans un style très différent, de la maîtrise du travail du marbre caractéristique de 

l’art des Cyclades. Puis viennent des statues et des vases représentant chacune des grandes phases 

Cycladique ancien I, puis I/II puis II, avec les principales « variantes » ou types : type de Plastiras, puis 

« violon », puis Spedos (la variante la plus abondante, qui compte certains des plus grands 

sculpteurs), Dokathismata, enfin Chalandriani. Le parcours se termine avec un vase de céramique 

rouge du type de Kastri (Cycladique ancien II/III, 2300-2000).  

 



LES ŒUVRES MAJEURES PRÉSENTÉES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Figure stéatopyge debout 

Néolithique cycladique ( ?) récent. Ve  millénaire. 
Marbre. H 11,7 cm (intacte) 

 

 

 

 

 

 

2. Figure masculine debout, type de Plastiras 
Cycladique ancien I (3000-2800 avant J.-C.) 

 

 

 
 

3. Vase suspension (kandila) globulaire 
Cycladique ancien I/II (2800-2700 avant J.-C.).  
 

 

4. Figurine féminine couchée  enceinte, du type de Spedos ancien 
Première moitié du Cycladique ancien II (2600-2500 avant J.-C.) 



 

5. Couple embrassé (fragment gauche) 
Première moitié du Cycladique ancien II (2700-2400 avant J.-C.) 
 

 

6. Bol à bec et tenon horizontal 
Première moitié du Cycladique ancien II (2700-2400 avant J.-C.) 

 

 
 

7. Pyxide (boîte) en forme de bobine  
Première moitié du Cycladique ancien II (2700-2400 avant J.-C.) 

 
 

 
 

8. Pyxide en forme de hutte 
 Première moitié du Cycladique ancien II (2700-2400 avant J.-C.) 

 

9. Cruche du groupe de Kastri, décorée d’un poisson 
Cycladique ancien II/III (2300-2000 avant J. -C.) 

 
 
 



 
 

10. Figure masculine debout, type de Plastiras 
Cycladique ancien I (3000-2800 avant J.-C.) 

 

 
11. Figurine féminine couchée enceinte, du type de Spedos ancien 

Première moitié du Cycladique ancien II (2700-2400 avant J.-C.) 
 

 
 

12. Tête de figure féminine couchée du type de Spedos récent / Dokathismata  
Deuxième moitié du Cycladique ancien II (vers 2400) - Fonds Zervos 

 

 

 

13. Figure féminine couchée du type de Spedos récent /Dokathismata 
Deuxième moitié du Cycladique ancien II (vers 2400 avant J.-C.) - Fonds Zervos 
 

 

 



 

II. L’ART DES CYCLADES  

 

LA CIVILISATION DES CYCLADES 

GÉOGRAPHIE ET TEMPORALITÉ : cet archipel montagneux de la mer Égée compte cinquante-six îles 

de tailles variables approximativement disposées en cercle autour de Délos. Plus ancienne que la 

civilisation minoenne de Crète, la civilisation cycladique prospéra au cours du premier âge de bronze 

grâce à ses échanges commerciaux de marbre et d’obsidienne entre l’Anatolie et l’Europe, jusqu’à 

son déclin à la fin du IIIe millénaire avant notre ère.  

On distingue traditionnellement trois grandes périodes (équivalentes à celles qui divisent l'Helladique 

sur le continent et le Minoen en Crète) : 

- le Cycladique ancien I (CA I) (3200-2800) dit aussi Culture Grotta-Pelos 
- le Cycladique ancien II (CA II) (2800-2300) dit aussi Culture Kéros-Syros, souvent considérée comme 
l'apogée de la civilisation cycladique  
- le Cycladique ancien III (CA III) (2300-2000) dit aussi Culture Phylakopi 
 
MATÉRIAUX ET PRODUCTIONS : les habitants des Cyclades étaient de remarquables marins et 

commerçants, grâce à la situation de leurs îles. Il semblerait que les Cyclades aient alors plus exporté 

qu'importé de marchandises, fait assez unique dans leur histoire. La céramique retrouvée dans divers 

sites cycladiques (Phylakopi sur Milos, AghiaIrini sur Kéa et Akrotiri sur Santorin) prouve l'existence 

de routes commerciales allant de la Grèce continentale à la Crète en passant par les Cyclades, 

principalement les Cyclades de l'ouest jusqu'au Cycladique récent. Des vases produits sur le 

continent ou en Crète et importés dans les îles ont été retrouvés lors de fouilles sur ces trois sites. 

La métallurgie était très répandue. Poterie et sculpture étaient très développées et inspiraient les 

cultures voisines. L'obsidienne resta le matériau dominant pour la fabrication des outils, même après 

le développement de l’utilisation du cuivre et de l’étain. Les outils servaient à travailler le marbre, 

surtout originaire de Naxos et Paros, soit pour façonner les célèbres idoles cycladiques, soit pour 

concevoir des vases de marbre. Celui-ci se serait trouvé en grande quantité à fleur de sol. L'émeride 

Naxos fournissait aussi des matériaux de polissage. Enfin, la pierre ponce de Santorin permettait un 

fini parfait. Les pigments qu'on peut retrouver sur les statuettes, mais aussi dans les tombes, étaient 

aussi originaires des îles, comme l'azurite pour le bleu et le minerai de fer pour le rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Idole_cycladique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meri


 

LA STATUAIRE DES CYCLADES 

Apparue il y a 5 000 ans, la statuaire en marbre est caractéristique de la civilisation des Cyclades. 

On ne sait pas exactement pourquoi et pour qui ces idoles et ces vases ont été créés, mais les 

archéologues pensent qu'ils sont associés à des rites religieux. Les idoles féminines pourraient figurer 

la Déesse-mère, déesse de la fertilité vénérée par de nombreux peuples de la Préhistoire. Les 

statuettes les plus anciennes, remontant au Néolithique, se caractérisent par leurs formes 

plantureuses. Puis viennent les idoles très schématiques surnommées « idoles-violons »  en raison de 

leur corps en forme de huit surmonté d’une tête réduite à un manche cylindrique. Les idoles de la 

période de maturité viennent pour la plupart de l’île de Kéros, où fut trouvé le « Trésor de Kéros», 

constitué par les multiples offrandes apportées par les fidèles qui venaient régulièrement sur cette 

île sacrée. La tête est lisse, l’arête triangulaire du nez est le seul relief, les bras souvent croisés sous la 

poitrine.  

Les artistes des Cyclades ont produit des statues de toutes les tailles, allant de 10 cm à plus de 1,50 m. 

De grands blocs de marbre sont alors employés pour les sculpter. Ces volumes simples et 

soigneusement polis, aux lignes épurées et aux proportions concertées, recevaient des compléments 

peints, yeux, tatouages, qui leur donnaient un aspect étonnamment vivant. À côté des idoles-violons 

et des idoles aux bras croisés, on découvre des personnages masculins dans diverses attitudes : 

musiciens jouant de la flûte ou de la harpe, chasseurs ou guerriers, buveurs et banqueteurs… On a 

découvert sur les îles des vases à 4 anses, coupes et coupelles ciselés, boîtes à couvercle, armes, qui 

faisaient partie du mobilier nécessaire aux rituels religieux et funéraires. 

La forme stylisée et géométrique des idoles cycladiques, délivrées de leur polychromie, influença de 

nombreux artistes dans les années 1930 comme Picasso, Brancusi, Laurens, Giacometti et Arp. Il est 

intéressant de redécouvrir le lien plastique des contemporains envers cet art mystérieux des îles 

cycladiques. 

 

PARIS, LA VILLE QUI RÉVÉLA L’ART DES CYCLADES 

On crédite en général les artistes du XX
e siècle, tels Arp ou Giacometti, de la redécouverte des 

sculptures cycladiques de marbre comme œuvres d’art : on sait en effet qu’ils furent fascinés par la 

culture pré-grecque, épanouie il y a cinq mille ans dans l’archipel central de la mer Égée.  

Mais l’influence de ces artistes n’entre pas seule en jeu dans cette prise de conscience. À Paris, 

capitale de l’art moderne dans la première moitié du siècle dernier, les néophytes et collectionneurs 

ont pu redécouvrir cet art antique au musée du Louvre dès la fin de XIX
e siècle, grâce à la donation 

d’une monumentale tête des Cyclades. Cette grande tête est vite devenue une sorte d’icône et fut 

multipliée, avec deux autres figurines, sous la forme de moulages offerts à la vente à partir de 1932. 

Elles servirent de base à la production de contrefaçons. Plus d’une de ces copies a trouvé le chemin 

d’importantes collections publiques ou privées. La tête, notamment, était facile à copier, mais il était 

plus difficile de parvenir à une patine de surface qui soit vraiment convaincante.  

Paris fut aussi le marché où sculptures et vases de marbre cycladiques étaient offertes à la vente 

dans des galeries tenues par des marchands grecs et approvisionnées par leurs agents en Grèce.  

Paris, enfin, fut la ville d’adoption du Grec Christos Zervos, hellène de la diaspora qui francisa son 

prénom en Christian.  

 



ZERVOS ET L’ART DES CYCLADES 

Christian Zervos était plus un fabricant de livres qu'un critique d’art proprement dit. 

À Paris, Christian Zervos crée une revue d’art en 1926 qui attire marchands et éditeurs 

internationaux, et qui le lie progressivement à ce qui constitue l’avant-garde internationale 

artistique. En août 1933, il participe en Grèce à un congrès international d’architecture moderne 

animé par Le Corbusier. Zervos profite de ce voyage pour rassembler la documentation pour son 

premier ouvrage archéologique consacré à l’art grec. Désormais, sa revue Cahiers d’art milite de 

front pour les hautes époques archaïques et pour l’art contemporain. 

La parution en 1933 de L’art en Grèce de la période Néolithique au XVII
e siècle inaugure une première 

série de monographies consacrées aux arts archaïques du bassin oriental de la Méditerranée. En 

1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, paraît L’Art en Grèce du III
e millénaire au IV

e siècle 

avant notre ère. Mais c’est en 1954 que Zervos entreprend un cycle très ambitieux sur l’art de la 

Grèce, dont le deuxième volume paraît en 1957 : L'art des Cyclades, du début à la fin de l'âge du 

bronze, 2500-1100 avant notre ère. 

La nouveauté dans la démarche de Christian Zervos, c’est le regard esthétique porté sur les 

premières civilisations, comme le produit de l’artiste créateur. Dans les années 1930, cette rencontre 

entre la création contemporaine et les « arts primitifs » d’Afrique ou d’Océanie était depuis 

longtemps chose acquise. Mais là où Zervos fut un vrai pionnier, c’est par son appréhension du Beau 

dans les hautes périodes de l’antiquité. Par la grâce du collectionneur-éditeur, figures néolithiques, 

idoles cycladiques sont entrés dans l’univers mental des artistes qui fréquentaient la Rue du Dragon 

(lieu de la maison d’éditions des Cahiers d’art et de sa galerie) où ils pouvaient voir les planches des 

monographies en préparation.  

Dans le sillage de Zervos, le grand public peut désormais « voir » cet art des premiers temps. Ses 

choix éditoriaux et sa collection sont le reflet de son esthétisme : il aimait dans les formes 

archaïques, leur perfection, leur stylisation qui alliait la représentation de l’homme avec une 

élévation vers l’abstraction. 

 

LA COLLECTION DE CHRISTIAN ZERVOS 

Zervos a réuni chez lui des objets des Cyclades qui sont exposés au musée Zervos. Rien ne nous 

indique comment ces objets sont entrés en sa possession, il est probable que ce soit des dons ou des 

contreparties provenant de marchands d’antiquités et amis : Segredakis et, plus tard, son neveu, 

Koutoulakis. 

On y trouve des pièces de grande valeur, notamment une idole attribuée au sculpteur Schuster, le 

maître incontesté en cet art et un des identifiables. Cette figure a conservé sa délicatesse d’origine et 

son raffinement, malgré la perte de la tête et d’un pied, et quelques dommages de surface. La 

superbe idole qui a donné son nom à ce maître, taillée dans un marbre blanc inhabituel par ses 

inclusions sombres et une autre figure, acquise par le British Museum en 1854, sont les seuls 

exemplaires trouvés intacts sur les dix-sept actuellement attribuables à ce maître. Toutes les autres 

pièces sont fragmentaires, y compris celle entrée au Musée national archéologique d’Athènes vers 

1930. Il manque à cette dernière la tête et un pied, incorrectement restauré en plâtre, ce qui donne à 

la figure un aspect insolite pour une œuvre de ce sculpteur. 

 

 



III. AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION 

Une publication de 84 pages (français et anglais) est éditée à l’occasion de cette manifestation.  

La première partie présentera le catalogue de l’exposition riche de 55 notices et composée de deux 

essais sur l’art des Cyclades rédigés par le Dr Pat Gentle. Elle rappellera l’importance de l’œuvre de 

Christian Zervos dans la redécouverte de l’art des Cyclades à partir des années 30 par le grand public 

et par les artistes contemporains, inspirés par les planches photographiques qu’ils découvraient à la 

galerie.  

La deuxième partie présentera le fonds archéologique permanent du musée Zervos, dont une 

exceptionnelle statue grecque datant du VI
e siècle (un Kouros), offerte au musée en 2011 par M. 

Patrick Bongers (directeur de la galerie Louis Carré et président du CGPA – Comité professionnel des 

Galeristes d’art) en hommage au sculpteur Étienne Hajdu (1907-1996), d’origine hongroise mais de 

Roumanie, qui l’avait rapporté d’un voyage à Paros où il avait acquis en 1957 des blocs de marbre 

pour ses propres sculptures. 
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IV. LE MUSÉE ZERVOS 

 

CHRISTIAN ZERVOS(1889-1970) 

Christian Zervos arrive enfant en France. Il suit des études littéraires à la Sorbonne où, en 1918, il  

présente une thèse sur un philosophe byzantin du XIe siècle, Michel Psellos. Il travaille ensuite dans la 

maison d’édition Albert Morancé avant de fonder en 1926 sa propre revue : Cahiers d’art. Il épouse 

Yvonne Marion en 1932. À partir de 1938, les Zervos résident dans un ancien hôtel occupé autrefois 

par Montalembert, rue du Bac, à Paris. En 1937, ils achètent une fermette à la Goulotte, un hameau 

proche de Vézelay. Pendant la guerre, Christian Zervos est déchu de la nationalité française qu’il avait 

obtenue en 1927. Les Zervos résident à la Goulotte, qu’Yvonne agrandit. Picasso, Léger, Le Corbusier, 

Éluard, Char en furent des hôtes occasionnels. Les Zervos reposent maintenant dans le vieux 

cimetière à Vézelay. 

De 1929 à 1970, Christian Zervos fixa au 14, rue du Dragon, le siège de ses éditions. La boutique 

existe encore à Saint-Germain-des-Prés. Le rez-de-chaussée et l'entresol furent aménagés en galerie 

en 1934. Les artistes donnaient des œuvres ; beaucoup furent vendues. Le reste a été légué à la ville 

de Vézelay en 1970. Renforcée par des acquisitions récentes, la collection des Cahiers d'art couvre 

l'activité artistique parisienne pendant un demi-siècle. Le fonds d’archives des Cahiers d'art vient 

d’être donné par monsieur Yves de Fontbrune à la bibliothèque Kandinsky au Centre Pompidou pour 

être mis à la disposition des chercheurs. 

LE MUSÉE 

La collection léguée en 1970 devient en 1986 un musée contrôlé par l’État à la demande de la 

municipalité, mais elle tarde à devenir un vrai musée ouvert au public. Il faut l’intervention du 

Conseil général de l’Yonne pour que les conditions de l’établissement d’un musée soient réunies. 

Une convention est passée entre la ville de Vézelay, la Chancellerie des Universités de Paris et le 

Conseil général de l’Yonne. La maison de l’écrivain Romain Rolland est aménagée par l’architecte 

Pietro Cremonini pour y accueillir cette collection exceptionnelle. Le Conseil général finance la 

préfiguration du musée depuis 1998 et assure son fonctionnement depuis son ouverture en 2006. Il a 

pris conscience dès le départ de cette richesse patrimoniale qui inscrit le musée Zervos dans le 

paysage culturel à la fois régional et national, grâce à une politique dynamique d’acquisitions, de 

prêts et de donations avec l’intervention du Fonds national du Patrimoine et la bienveillance de 

grandes institutions parisiennes comme le Centre Pompidou. 

Devenue en effet Musée de France, l’institution peut désormais recevoir des dépôts des collections 

nationales et surtout bénéficier d’importantes subventions. Outre le don par M. Bongers du 

fragment de kouros Hajdu, torse d’athlète nu du VIe siècle avant J.-C.,  à l’occasion de l’exposition 

ZERVOS ET L’ART DES CYCLADES, le musée Zervos enrichit avec constance ses collections par des 

achats réguliers : l’an passé, c’était un ensemble d’aquarelles inédites de l’architecte Le Corbusier 

pour une peinture murale réalisée en 1940 avec la collaboration de Raoul Simon un peintre en lettres 

de Vézelay. 

Peintures et sculptures constituent l’une des rares collections cohérentes d’art moderne en 

Bourgogne et sans doute une des plus originales: Calder, Giacometti, Max Ernst, Hélion, Kandinsky, 

Léger, Miro, Picasso, etc. Son ensemble « cycladique» compte désormais parmi les meilleurs de 

France après le Louvre (qui conserve des œuvres phares entrées au XIXe siècle et des donations 

importantes à la fin du siècle dernier). 

 



V. LES ORGANISATEURS DE L’EXPOSITION 

 

Conception de l’exposition et commissariat scientifique : Annie Caubet 

 

Conseiller scientifique et conservateur invité : Dr Pat Gentle  

 

Auteur invité : Alain Pasquier 

 

Conservateur du musée Zervos : Christian Derouet 

 

Soutenue et financée par : le Conseil général de l’Yonne 

 

BIOGRAPHIE 

Annie Caubet est conservateur général honoraire du Patrimoine et conservatrice invitée du Musée 

Zervos. Archéologue du Proche-Orient antique, elle fut directrice du département des Antiquités 

orientales du Musée du Louvre. 

 

Dr Pat Gentle (ex Pat Preziosi-Gentle) est auteur d’ouvrages fondamentaux sur l’art des Cyclades.  

La première a identifié des styles personnels de sculpteurs des Cyclades. 

 

Alain Pasquier est ancien membre de l’École d’Athènes. Conservateur général honoraire du 

Patrimoine, il a été directeur du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du 

Musée du Louvre. 

 

Christian Derouet est conservateur général honoraire du Patrimoine et conservateur du Musée 

Zervos depuis 2001. Spécialiste du Cubisme de la Galerie l’Effort moderne, de Léger, de Kandinsky 

(commissaire de l’exposition Kandinsky au Centre Pompidou en 2009). Il a publié Zervos et Cahiers 

d’art, archive de la Bibliothèque Kandinsky, aux Editions du Centre Pompidou en 2010.    

 

 

 

 

 



VI. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

Musée Zervos – Maison Romain-Rolland 

Rue Saint-Étienne 

89450 Vézelay 

 

Tél. 03 86 32 39 26 

Fax 03 86 32 39 27 

musee-zervos@cg89.fr 

 

www.musee-zervos.fr 

 

 

 

Ouverture du 15 mars au 15 novembre 

De 10 h à 18 h (dernières entrées à 17 h 20) 

Tous les jours sauf le mardi 

Juillet et août : tous les jours 

 

Plein tarif : 3 € 

Tarif réduit : 2 € 

Moins de 18 ans : gratuit 

 

Visites de groupe à partir de 12 personnes - libre ou avec conférencier - réservation obligatoire 

 

 

 

VII. LES VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 

ET MENTIONS LÉGALES 

 

1. © Richard Valencia 

2. © Sotheby’s, New York 

3. © Stephan Hagen 

4. © Max Saber, Darwin Media Limited 

5. © Rick Young 

6. © Stephan Hagen 

7. © Stephan Hagen 

8. © Rick Young 

10. © Daniel Mille 

11. © Daniel Mille 

12. © Adam Rzepka 

13. © Adam Rzepka 
 

Affiche  © Max Saber, Darwin Media Limited 
 

http://www.musee-zervos.fr/

