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La naissance de l’art du paysage arménien 
Aux extrêmes d’un territoire mal défini, la représentation de la nature chez deux 

peintres arméniens du XIXè siècle, Kévork Bachindjaghian (1857- 1925) et 

Meguerditch Givanian (1848-1906). 
 

 

La nature a toujours été présente dans l’art arménien, que ce soit dans les manuscrits ou en 

ornements décoratifs sur les bâtiments architecturaux. Mais elle l’a été de façon singulière et 

comme élément  isolé de son contexte (fleur, animal stylisé, grappe de raisin ou grenade), 

mise en valeur par son caractère purement ornemental et symbolique. 

 

Le passage de la représentation de la nature au concept de paysage se fait lorsque « le 

paysage » acquiert un caractère de premier plan et qu’il se suffit à lui même. Après une 

apparition timide dans quelques œuvres du début du XIXème siècle, où un paysage est 

esquissé au delà d’une fenêtre  attirant notre regard comme un point de fuite supplémentaire ,  

ce genre devient accompli à partir du 2
ème

 quart du siècle et s’épanouit sur différents niveaux. 

Le paysage est une appropriation affective d’un lieu, que celui-ci soit agréable ou sans 

harmonie. Un paysage peut être représenté en tant que tel ou avec l’introduction de 

personnages, qui lui donnent un caractère ethnique ou social. 

L’étude de deux artistes « arméniens » plongés dans une nature qui constitue leur quotidien et 

leur environnement revêt un caractère multiple et contradictoire, aux confins d’un pays 

historiquement réel , mais politiquement inexistant. A l’ouest, Meguerditch Givanian peint 

notamment Constantinople et la mer qui la baigne. Inspiré par les orientalistes français et 

italiens, qui se trouvent à cette époque dans la capitale ottomane, connaissant également 

parfaitement les peintres ottomans de son époque, Givanian  est arménien bien sûr mais il est 

aussi un artiste ottoman. A l’est, Kévork Bachindjaghian, né à Tiflis  se distingue très vite par 

ses talents de dessinateur et de peintre . Il part étudier à Moscou et Saint Pétersbourg auprès 

de maîtres russes et notamment les peintres de l’école des « Ambulants ». Ses œuvres à cette 

époque ne se distinguent en rien de la peinture russe. Ce n’est que lorsqu’il  vient visiter 

l’Arménie et peindre de hauts lieux de paysages arméniens  qu’il peut apporter une touche 

arménienne à son pinceau. 

Ces deux artistes pratiquement contemporains sont tous deux arméniens. Les paysages qu’ils 

peignent sont leur respiration et leur souffle quotidien. En campant leur chevalet ou leur 

carnet à dessins dans un monde à la fois bienveillant et hostile, selon les humeurs de 

l’histoire, ils manifestent leur désir d’asseoir leur art sur un terrain solide qui leur permette de 

s’épanouir, de s’inscrire dans un mouvement identitaire qui trouvera toute sa signification 

durant le premier quart du XXe siècle, lorsque le territoire de l’Arménie trouvera une identité 

politique.  

Cette étude ne se propose pas de comparer deux artistes uniquement parcequ’ils sont 

arméniens, Il est par contre intéressant de les situer dans une époque et des les accepter avec 

leur spécificité qui est plus celle de l’artiste que celle de la nation. 

 

 


