
De la mer Noire au Jardin du Luxembourg : 

l’odyssée d’un orphelin du génocide 

 
 
« Face à moi se dresse l’incarnation de la Souffrance, infinie, unique ; au centre d’une couronne, 
une flamme éternelle perpétue cette date d’épouvante. Devant elle, un homme éploré et solitaire, 
frissonnant sous un déluge d’émotions, est venu rendre visite à ses parents. Le cœur serré pour ne 
pas éclater en sanglots, je contemple cette image symbolique du Golgotha de l’horreur ; je 
cheminais alors en frôlant la mort glaciale, mon cœur d’enfant encore inconscient de l’ampleur de 
la tragédie » 
 
C’est à plus de 60 ans que Zareh Mutafian se retrouva ainsi à Erevan, devant la flamme du 
monument du Génocide tout juste inauguré sur une colline dominant la ville. 
  

     
 
Né le 15 mars 1907 dans l’Empire ottoman au bord de la mer Noire, à Ünye, un peu à l’est de 
Samsun, il avait donc 8 ans à l’époque du génocide des Arméniens. Toute sa famille fut 
massacrée, lui-même fut laissé pour mort. Il dut alors sa survie à un étameur kurde de Malatya 
qui le retira du convoi des déportés. À la fin des hostilités, il fut recueilli par l’orphelinat 
américain Near East Relief, qui finit par s’installer à Samsun  
 

          
 
avant de se déplacer en Grèce quelques années plus tard, devant l’insécurité grandissante due à 
l’imminence de l’avènement de la république de Turquie.  
L’orphelin passait déjà son temps à dessiner. Très porté sur les arts, en particulier la musique, 
il se destinait alors à une carrière de violoniste, quand en 1923 l’aviation italienne attaqua la 
Grèce et bombarda l’île de Corfou, prenant par erreur pour cible un orphelinat du Near East 

Relief installé dans une caserne désaffectée et y faisant de nombreuses victimes. Afin d’éviter 
l’incident diplomatique avec les États-Unis, Mussolini proposa d’accueillir en Italie une 
centaine d’orphelins, qui devaient être éduqués par la congrégation catholique arménienne des 
Mekhitaristes installée depuis le début du XVIIIe siècle à Saint-Lazare, un îlot de la lagune de 
Venise. Zareh Mutafian fut au nombre des élus, et c’est ainsi qu’il se retrouva dans ce haut lieu 
de la culture arménienne. Il y rencontra en 1928 le poète arménien Avétik Issahakian. 
  

   



 
Contraint de renoncer au violon pour des raisons de santé, il se tourna vers la peinture, à l’école 
des grands maîtres vénitiens. « La grande séductrice éveilla en lui sa vraie vocation ; les 

diverses teintes vénitiennes pénétrèrent dans son âme », écrivit en 1933 le critique Gustavo 
Macchi lors de son exposition milanaise. 
 

                  
 
C’est en effet à l’Académie Brera de Milan qu’il fit ses études de peinture, de 1927 à 1931. 
  

            
 
Il fréquentait assidûment le poulailler de la Scala, à l’époque où Toscanini dirigeait Verdi et 
Wagner. En peinture, il excellait dans le portrait, comme en témoigne celui de l’un des plus 
grands savants mekhitaristes, Arsène Ghazikian, que l’artiste réalisa à l’âge de 22 ans. 
 

           
 

« Mutafian a été tenté par cette discipline capricieuse, exigeante, pour aller capter au fond des 

âmes leur secret, leur vérité et les ramener à la surface des visages, afin de leur redonner leur 

part d’intériorité inviolée », analysa plus tard sa biographe Suzanne d’Arthez. 
 

                
 
En 1932 il se rendit à Rome pour recevoir son titre de « professore », et l’année suivante se tint 
à Milan la première de ses nombreuses expositions individuelles. Six mois plus tard, il passa en 
Suisse, où il put survivre grâce à des mécènes et des commandes de portraits, dont certains lui 
valurent des prix à des concours. 
  



                      
 
Il exposa à Zurich, à Bâle, à l’Athénée de Genève. Après un voyage à Venise pour visiter la 
Biennale, il s’installa en 1937 à Genève. Selon le critique d’art André Lermont, « L’art de ce 

peintre jeune, mais sérieusement cultivé, n’a pas mûri au milieu des frivolités et des gentillesses 

du grand monde ; soutenu par une étonnante volonté, il a mûri dans les amertumes et dans la 

douleur ». Ces années genevoises furent pour lui une première et exceptionnelle période de 
calme et de tranquillité, un bonheur qui se reflète dans ses œuvres : des nus chatoyants, de 
paisibles tableaux du Léman ou des Alpes, aux couleurs fondues. 
  

                
 
« À peine trois années de libre activité ; mais couronnée de quels succès et promettant par la 

suite le plus bel avenir ».      
 
Confronté à des problèmes de droit de séjour, il passa à Paris et épousa au début de 1939 
Haïgouhie (Hélène) Damlamian, alors à l’aube d’une brillante carrière de chirurgienne-dentiste. 
Il l’avait connue des années plus tôt à Samsun, où sa mère l’avait si bien gâté lorsqu’il était 
orphelin, 
 

              
 
et l’avait retrouvée à Venise, en visite chez les Mekhitaristes. Le couple s’installa dans un 
appartement à Clamart, banlieue sud de Paris. Il allait avoir trois enfants. 
  

           
 



Au début de la guerre, Zareh Mutafian loua un vaste atelier rue de Navarin, dans le IXe 
arrondissement de Paris où, autour du métro Cadet, était alors concentrée l’intelligentsia 
arménienne de la capitale. Vu les restrictions du droit de réunion, son atelier servait souvent de 
cadre aux activités culturelles de ces intellectuels rescapés du génocide. C’est en particulier là 
que donnait ses conférences Archag Tchobanian, figure de proue de la communauté arménienne 
de France, dont Mutafian a peint un célèbre portrait malheureusement aujourd’hui introuvable. 
 

          
 
Il n’allait jamais cesser d’être partie prenante dans la vie arménienne de Paris, alors en plein 
bouillonnement. Bien qu’italien de formation et naturalisé français en 1949, il resta toute sa vie 
avant tout arménien. C’est dans cette langue qu’il pensait, qu’il écrivait. Quant à sa peinture, le 
critique René Barotte remarqua fort justement en 1957 : « Né sur les bords de la mer Noire (…) 

Mutafian a pour nous un mérite très rare : c’est d’avoir conservé toute la pureté de cet 

orientalisme qui imprègne encore ses plus belles toiles savoyardes ou bretonnes ».    
Durant ses premières années parisiennes, il participa à plusieurs expositions collectives, comme 
les salons des Tuileries, d’Automne, des Indépendants. Il fréquenta bien entendu les musées de 
la capitale, où la découverte de l’impressionnisme et du fauvisme le déconcerta avant de le 
fasciner. Sa peinture s’en ressentit, prenant des couleurs de plus en plus vives, voire violentes, 
comme il le rappela lui-même plus tard, dans un entretien en 1970. 
« À mon arrivée à Paris, j’étais encore sous l’influence de l’École italienne, et dans mes peintures 
la couleur n’était pas prépondérante, ce n’était pas ma préoccupation principale. Mais quand je 
découvris Bonnard, quelque chose changea dans ma sensibilité, je tombai amoureux des couleurs, 
et je le suis dès lors toujours resté » 

 

                
   

             
 
Dès 1937, Lermont avait prévu cette évolution : « Son instinct des couleurs réussit facilement 

à donner toujours cette vraie note symphonique des tons audacieux et vivants (…). La 

préoccupation de son esprit et de ses yeux s’est concentrée sur deux choses : la lumière et la 

couleur ». Toute sa peinture allait être désormais marquée par ces deux éléments. « Toujours 



ce sera la lumière qu’il poursuivra partout où elle pourra déclencher en lui le mécanisme de 

son lyrisme », notait plus tard Suzanne d’Arthez. 
 

                     
 
Sa première exposition individuelle à Paris se tint en décembre 1945. « En France (…) son sens 

inné de la polychromie s’affine et se précise. Renoir et Bonnard sont ses guides. Il peint dans 

la joie. Il réduit le monde des apparences multiples et multiformes à l’état de couleur (…). Dans 

ses paysages lumineux de la Sarthe on retrouve les rythmes de Pissarro », écrivit alors 
Waldemar George.  
S’il ne cessa jamais de peindre des portraits, de facture plus ou moins classique,  
 

                    
 

            
 
cet art passa peu à peu au second plan, surtout à la suite de la révélation que furent ses voyages 
en Bretagne. « L’océan breton a principalement inspiré Mutafian, qui a retrouvé sur les côtes 

de la vieille Armorique comme un reflet des rivages de son propre pays », remarqua 
pertinemment en 1946 le critique G.-J. Gros. La mer devint dès lors un thème récurrent dans 
son œuvre. 
  

              
  



                   
 
Il admirait beaucoup les marines d’Aïvazovski, célèbre peintre arménien de Crimée au XIXe 
siècle, et appréciait son influence. 
« Des enfants qui n’avaient jamais vu la mer mettaient à l’épreuve leurs capacités en peignant 
des clairs de lune sur la mer ! (…) Cette étendue d’eau universelle est devenue pour nous la muse 
de l’expression, elle nous a donné plus de peintres, plus de talents que la campagne (…). La 
mer, grâce à Aïvazovski, s’est arménisée » 
 
Dès la fin de la guerre, de nombreux voyages en Europe lui permirent de se familiariser 
davantage avec les grands maîtres, en particulier le Greco, Rembrandt, Rubens. Tout en 
continuant à participer aux principales manifestations collectives – Biennale de Gênes, « Les 
Arts dans le Monde », « Les peintres témoins de leur temps » –, il multiplia les expositions 
individuelles, à Paris, à Marseille et ailleurs : des marines bien sûr, mais aussi tous les sujets où 
il pouvait donner libre cours à sa passion des couleurs, comme les sous-bois, les paysages de 
neige ou les bouquets de fleurs, sans oublier un retour à sa première vocation, le portrait. 
 

                  
 
Malgré cette passion de la couleur, l’artiste n’a jamais abandonné le dessin et le pastel. 
 

              
 

                        
  



                    
 
À l’occasion de l’exposition parisienne de 1948, « Mutafian nous apporte donc un air nouveau 

et une peinture bien particulière, tragique dans le fond, tragique dans la forme et la couleur. 

Pour le peintre, le paysage est un état d’âme (…). Mutafian en est la preuve », notait Jean 
Bouret dans l’hebdomadaire Arts, après avoir rappelé que le peintre venait « de la lointaine 

Arménie, cette magnifique contrée au destin tragique ». Curieusement, jamais Zareh Mutafian 
ne songea à évoquer ce qu’il a vécu durant ses années infernales d’orphelin. Il avait choisi de 
conserver en lui images et souvenirs, refusant même d’entendre parler de sa région d’origine : 
pour lui, un grand blanc s’étendait sur l’Asie Mineure, entre le Bosphore et l’Araxe. Lorsqu’il 
parlait du génocide, c’était pour dénoncer de manière générale la « barbarie turque ». En 
revanche, sur son art, une enfance aussi horrible ne pouvait que laisser une empreinte indélébile. 
  

          
 
« Des ciels lourds, plombés d’orages, zébrés de grandes traces fauves, baignent des paysages 

souvent désolés où des silhouettes apparaissent : des veuves, orphelins, vieillards, partant pour 

l’éternel exode », ajoutait Jean Bouret.  
 
En 1959, la famille s’installa dans un pavillon acheté à Clamart. L’artiste quitta la rue de 
Navarin pour y installer son atelier, au dernier étage. Ce changement de cadre de travail ne fut 
pas heureux. Il se retrouva en effet coupé de son milieu intellectuel arménien, renfermé sur lui-
même, pendant que son épouse poursuivait son remarquable itinéraire professionnel dans un 
environnement totalement français. L’année 1962 le vit en tournée aux États-Unis, avec une 
série d’expositions dans tout le pays, d’un océan à l’autre : New York, Milwaukee, Los Angeles, 
Fresno. C’est là qu’il reçut une lettre de son épouse, lui annonçant sa décision de se séparer. Ce 
fut évidemment un coup très dur, qui affecta beaucoup son moral mais paradoxalement assez 
peu sa carrière professionnelle, bien au contraire : installé jusqu’à la fin de ses jours dans un 
appartement à Châtillon-sous-Bagneux, près de Clamart, il releva le défi, rêvant de renouer les 
liens avec son ex-épouse qu’il continuait à adorer – ce qu’on ne peut que comprendre quand on 
l’a connue – en faisant tout son possible pour lui présenter l’image d’une exceptionnelle réussite 
artistique.  

  



               
 
« Il y a quelque chose d’expressionniste, de sensuel, de fougueux dans la violence avec laquelle 

cet artiste auquel trente ans d’École de Paris n’ont pas fait oublier sa terre natale traite aussi 

bien la mer, les personnages entièrement recréés dans l’atelier et même certaines scènes de 

massacre. On sent chez lui à la fois l’admiration des Vénitiens et de Delacroix », notait à ce 
propos René Barotte.  
 
L’année 1967 marqua un tournant dans la carrière de l’« ermite de Châtillon » : il reçut une 
invitation à exposer à Erevan, capitale de l’Arménie soviétique. Certes, ce n’était pas là sa 
patrie, « son » Arménie, l’occidentale ou ottomane, qui avait été détruite un demi-siècle plus 
tôt. Il n’empêche que cette ex-Arménie russe, où il mettait les pieds pour la première fois, était 
tout ce qui restait comme territoire arménien. Ce fut pour lui une extraordinaire révélation, 
d’autant plus qu’il réalisa alors combien il était connu là-bas, à la fois comme homme de lettres 
et comme artiste. Il y rencontra le « patriarche de la peinture arménienne », Martiros Sarian, 
ainsi que le catholicos Vazgen Ier, qui visita son exposition. 
   

                
 
Tout le fascina, à commencer par le mythique mont Ararat, actuellement en Turquie, qu’il 
découvrit de l’avion. 
 

           
 

« Aucune plume, aucun pinceau ne pourra jamais rendre justice à ta beauté surréelle. De tes 
rayons d’où jaillit la lumière tu veilles sur la capitale fondée il y a si longtemps, fastueusement 
étendue au milieu de ses beaux édifices roses (…). Tu as assisté aussi bien aux tragédies du 
passé qu’à l’allégresse de la résurrection, mais un jour viendra où tu quitteras ton voile de deuil, 
où cette saveur inexprimable du bonheur se traduira par des flots d’ivresse »   
 

 

Il exposa à Beyrouth, puis présenta à Paris une série de tableaux commémorant le cinquantième 
anniversaire du génocide. 



             
 

          
 
« C’est habité par une profonde nostalgie qu’un Arménien échappé de justesse à l’enfer vous rend 
visite, tout vibrant, afin de recevoir sur son cœur, au milieu du mystère immaculé de votre poésie 
de pierre, l’onction des saintes huiles (…). Sur la toile je traduirai, lyrique tel un psaume, votre 
simplicité, votre discrétion, votre admirable dépouillement, le mystère qui émane de vous » 
 
Quant à l’« automne doré de l’Arménie », il ne pouvait pas laisser indifférent ce coloriste-né. 
 

            
            
« Automne embaumé, le lyrisme de la cithare exalte le concert de tes couleurs brûlées par le soleil. 
C’est toi qui décrètes les festivités du fastueux royaume de la nature, toi qui donnes le signal de 
la cueillette des fruits dans son temple. Tu étales sur les feuilles le jaune et le rouge, comme 
Pâques le fait sur les œufs. Tu métamorphoses les arbres en torches lumineuses, dont les rayons 
dorés ensoleillent l’astre lui-même »  
 

À son retour il multiplia en France et en Italie les expositions sur le thème « L’Arménie vue par 
Mutafian ». Une nouvelle invitation en Arménie, en 1971, donna un second souffle à son 
inspiration, et durant la dernière décennie de sa vie une grande partie de ses tableaux refléta 
cette « patrie retrouvée », qui allait être le thème de sa toute dernière exposition, à New York 
en 1979. 
 

             
 
Trois ans plus tôt, en juillet 1976, c’est dans le cadre prestigieux de l’Orangerie du 

Luxembourg, sous le haut patronage du Sénat, que s’était tenue la dernière exposition 
individuelle en France de son vivant, autour du thème qui l’a toujours hanté, la mer. 

Le mysticisme des monastères l’envoûta. 



 

            
 

              
 
« Le ciel tumultueux qui fleurit comme un jardin en d’étranges soleils a toujours fasciné la 

vision flamboyante de l’artiste. L’exposition de l’Orangerie du Sénat est entièrement consacrée 

à la mer, je dirais à sa mer d’une féérie extraordinaire qui nous transporte d’emblée dans son 

domaine de rêve », écrivit à cette occasion le critique Jean Dalevèze. 
 
Il préparait une exposition au Venezuela, quand son cœur lâcha le 11 mai 1980. Sur son chevalet 
se trouvait le portrait d’un père mekhitariste, daté du 12 mars 1980. 
 

                   
 

       
 
Il repose dans le caveau des intellectuels arméniens, au cimetière de Bagneux. 
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Œuvres de Zareh Mutafian 

 
Très cultivé, Zareh Mutafian était versé en littérature autant qu’en peinture. Ses écrits, consacrés 
à l’art, à la littérature ou à la politique, étaient appréciés non seulement pour leur contenu, mais 
aussi pour le style et la langue, pur produits de son éducation « mekhitariste ».  
En dehors de plusieurs dizaines d’articles dans diverses publications arméniennes, il écrivit 
beaucoup sur les théoriciens de l’art. Signalons ainsi :  
 
En arménien : 
 
Les théoriciens de l’art, XVIII

e et XIX
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En Arménie avec la plume et le pinceau 
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En arménien avec traduction française : 
 
Chant d’Arménie 
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Études sur Zareh Mutafian 

 
De nombreuses études sur l’art de Zareh Mutafian ont paru dans des journaux et revues, ainsi 
que dans les catalogues de ses expositions, en français, en italien, en anglais ou en arménien.  
 
On signalera en outre : 
 
Pierre Cailler 
Mutafian 

Les Cahiers d’Art-Documents, Numéro 167, Genève, 1961, 16 p. 
 
Suzanne d’Arthez 

Mutafian 
Paris, 1978, 140 p. 
  



Expositions individuelles 
 
 
Expositions du vivant de l’artiste  

 

1933 février  Milan, Casa d’Artisti 
1934   Zurich, Aktuaryus 

   Bâle, Kunstverein 

1935 janvier  Genève, Athénée    
1938 février  Genève, Athénée 
1945 décembre Paris, Galerie Allard 
1946 mars  Marseille, Galerie Sébire 
1948 décembre Paris, Galerie André Weil 
1950 décembre Paris, Galerie André Weil 

1952 mai  Milan, Galleria Gussoni 
1954 mai  Paris, Galerie Henri Tronche 
1957 octobre  Paris, Galerie Marcel Coard 
1962 mai  New York, Artur U. Newton Galleries 
1962 juin  Milwaukee, Art Originals 
1962 septembre Los Angeles, Armenian Center 
1962 novembre Fresno, Californian Hotel 
1963 novembre Beyrouth, Galerie Alecco Saab 
1966 mars  Paris, Galerie Yvette Morin 
1967 mars  Paris, Galerie de Sèvres 
1967 juillet  Erevan, Maison des Peintres 
1968 mars  Paris, Galerie de Sèvres 
1969 mai  Marseille, Union Générale Arménienne de Bienfaisance 
1970 octobre  Milan, Galleria La Guastalla 
1971 mai  Valence, Union Générale Arménienne de Bienfaisance 
1971 octobre   Erevan, Maison des Peintres 
1972 juin  Lyon, Galerie de Bellecour 

1973 septembre Lyon, Salle du Foyer 
1975 juin  Paris, Galerie Bernheim-Jeune 
1975 octobre  Genève, Hôtel Intercontinental 
1976 juillet  Paris, Orangerie du Luxembourg 
1979 juin  New York, Armenian General Benevolent Union 
 
 
Expositions posthumes 

 

1982 octobre  Erevan, Musée Éghichê Tcharents puis Maison des Écrivains 

1983 juin  Marseille, Union Générale Arménienne de Bienfaisance 

1984 avril  Londres, Armenian House 

1990 novembre Erevan, Maison des Peintres 

1990 décembre Moscou, Théâtre Na Maloy Bronnoy 
1995 novembre Nîmes, Espace Gard 
1998 janvier  Paris, Mairie du XVIe 

2007 avril  La Seyne-sur-Mer, Fort Napoléon 
2007 octobre  Erevan, Galerie nationale d’Arménie 

2015  mai  Paris, Mairie du Ve  
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