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BIOGRAPHIE
Par Michelle Sutter

Théodore Charles Balké naît le 29 avril 1875 à Faulquemont (Moselle). Son père, militaire,
décède peu de temps après et c'est seule que sa mère l'élève. Madame Marguerite Balké déménage à
Moyen-Vic, petit village de Moselle, où elle s'installe comme couturière en 1887. Puis, poussée par
les aléas de la vie, elle rejoint sa famille à Soultzerren près de Munster en Alsace.

Placé à l'internat du collège de Colmar, le jeune Théo qui, jusqu'alors ne parle que le fran-
çais, doit apprendre la langue allemande. Ce drame de l'Alsace-Lorraine marquera plusieurs généra-
tions et plus particulièrement Théo, qui, en âge d'être appelé sous les drapeaux (du Kaiser) se sous-
trait à ses obligations et fuit ; traverse le Rhin à la nage et c'est à pied qu'il parcourt les routes de
Suisse et d'Italie jusqu'à Florence. Là, devant tant de beautés de cette ville-musée, naît sa vocation
réelle : la peinture, alors qu'il est sorti du collège de Colmar, instituteur de langue allemande et…
organiste.

À Florence il reste 4 ans où il étudie toutes les techniques de la peinture. En 1899 il s'embar-
que pour la Tunisie, s'inscrit à l'Académie de Carthage, vit à Tunis et de sa peinture jusqu'à la décla-
ration de guerre de 1914.

Considéré comme déserteur par les autorités allemandes, il s'engage comme simple soldat
dans la Légion Étrangère à 39 ans, pour venir combattre en France, sa patrie.

Et  quels  combats  !  Quelles  horreurs  !  Quelles  douleurs  !  Ypres  –  la  Cote  304  –  Le  Mort
Homme – Verdun, etc.…

En 1919 il est démobilisé avec le grade de lieutenant, décoré de la Croix d'Engagé Volon-
taire, de la Croix de Guerre avec citation et de la Médaille de Salonique (Grèce).

Cependant tout n'aura pas été que chaos et fureur pour Théo Balké dans ces années noires.

En 1916, en permission à Aix-les-Bains, il rencontre celle qui sera sa muse jusqu'à la fin de
sa vie : Annette Chevassus-Gravier dont le mari possède des terres et un château au Val Saint-
Étienne près de Véron (Yonne). Elle pose pour Théo et devient sa marraine de guerre…

En 1917, nommé officier de liaison, il se rend à
Salonique avec le corps expéditionnaire de l'armée du
Général Sarrail.

Salonique, porte de l'empire Byzantin et marche-
pied de la Montagne Sacrée de l'Athos où il se rendra en
décembre (jusqu'en mars 1918) missionné par les armées
“pour y prendre des documentations artistiques”.

Peu de lieux concentrent autant de richesses artis-
tiques, culturelles et spirituelles sur un aussi petit terri-
toire que cette “République des Moines” dont la vie rude
et solitaire depuis des siècles en a façonné et imprégné
chaque lieu.

De cette rencontre avec le Mont Athos, Théo Balké en restera marqué à jamais.

BalkéBalké
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De retour à la vie civile, il épouse sa muse Annette en 1920 (tout juste divorcée) ; com-
mence une série d'aquarelles du Mont Athos d'après dessins, croquis et notes recueillis lors de sa
mission. Deux de ces aquarelles seront exposées au salon des Artistes Français en 1920 et 1921.

En 1921, Annette et Théo s'installent définiti-
vement dans l'Yonne. D'abord à Fontaine, hameau de
Saint-Valérien, puis à Sens en 1927 et Villeneuve-sur-
Yonne, au 10 de la rue Carnot, en 1929 où il restera
jusqu'à sa mort. Figure légendaire de cette ville, et
quelque peu originale dont certains se souviennent en-
core, avec sa chéchia sur la tête (souvenir de Tunisie et
du 4ième zouave) et sa blouse blanche flottant au vent, il
peint, il peint…

Le temps passe entre Annette son
épouse, son chevalet et ses pinceaux. Ses
parties de pêche sur l'Yonne. Ses amis,
Émile Peynot célèbre sculpteur, Georges
Bolnat l'archéologue ou le Chanoine Hor-
son, villeneuviens de naissance ou d'adop-
tion, et son piano ; compose des mélodies
sur des poèmes de son ami Peynot, poète à
ses heures. Ainsi s'écoulent les jours jus-
qu'en 1939…

A 64 ans il s'engage de nouveau au moment des
hostilités.  Lieutenant  de  réserve,  il  est  affecté  au  dépôt
de munition à Auxerre puis à Marseille où il est
démobilisé le 14 juillet 1940. Il rejoint enfin son épouse
à Vichy, réfugiée là après l'exode de mai 1940.

Il meurt à Villeneuve-sur-Yonne le 11 janvier
1951 des suites d'une phlébite.

ThéoAnnette
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LES AQUARELLES
DU MONT ATHOS

Les 52 aquarelles du Mont Athos sont des uvres d’atelier, réalisées à Villeneuve-sur-
Yonne, les épreuves de la Grande Guerre terminées. Utilisant la documentation amassée pendant
son séjour militaire, ses esquisses, ses croquis, Balké va recréer ce monde qui l’a tant impressionné.

Ordre de mission envoyant Balké au Mont Athos

Album-souvenir de Balké annoté et estampillé par les monastères visités.
Page du monastère Caracalou (aquarelles n°4, 7 et 24)
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IL FAUT CHERCHER LES RAISONS DE LA BEAUTE

Commentaires de Pierre Belbezier, peintre
Pierre Belbezier a obtenu : la médaille d'argent de Fenetrange, le 2ème prix du jury du prix Roland Giraud, le prix Jean
Cousin, le 3ème prix du Lion's Club de Sens, de nombreuses mentions du Jury des Amis des Arts de Sens.

S’il choisissait soigneusement l’angle d’observation juste et l’éclairage idéal, Balké réflé-
chissait-il aux détails qui expliquent son but et aux moyens (les trucs) pour y parvenir ?

Je pense que non ! Il possédait avec excellence l’art du trait et de la couleur (voir le portrait
d’Émile Peynot) et il n’aurait jamais “raté” une perspective, les dimensions justes d’un petit per-
sonnage ou la délicate progression d’un dégradé. Du moins, s’il lui est arrivé de se tromper irrévo-
cablement, c’est sans être dupe : il a détruit sa feuille. Si chacune de ses uvres représente un site
minutieusement choisi et soigneusement préparé, il peignait d’instinct avec seulement le regard at-
tentif à sa palette pour préserver, à chaque touche nouvelle, l’harmonie de l’ensemble ; un peu
comme on perçoit immédiatement en entrant dans une pièce connue, qu’un objet a été changé de
place.

Des explications sont nécessaires parce que nous manquons de l’intuition qui ouvre l’accès à
toutes les facettes de l’ uvre. Il faut chercher les raisons de la beauté : elle ne peut pas être que le
fruit du hasard. C’est pourquoi, parfois, nous nous disons : “Comment a-t-il pu faire çà ?”

Nous donner les clefs pour entrer dans son uvre n’a sans doute jamais effleuré Balké, dra-
pé comme il était dans sa modestie naturelle et si peu soucieux de sa valeur commerciale. Les quel-
ques lignes écrites au sujet de chacune des aquarelles de cette collection n’expriment que mon désir
de partager les émotions puissantes que j’ai ressenties. J’ai voulu faire apparaître nombre de détails
qui, lorsqu’on les a vus, peuvent donner de l’ uvre une compréhension plus approfondie, donc un
plaisir accru.

Balké est le peintre de la tendresse. Presque toutes ses toiles et aquarelles semblent dissimu-
lées derrière un voile d’une imperceptible légèreté (surtout ses ciels). Si on décèle quelques cou-
leurs plus éclatantes, ce ne sont souvent que des éclairs. Pourtant, si chaque touche est délicate, au
contraire, chaque uvre considérée dans son ensemble s’impose avec une puissance surprenante. Il
faut sans doute y voir le résultat d’une construction rigoureuse et trapue, comme d’une sensibilité à
fleur de peau qui lui donne son aisance à manier les lumières et les couleurs. Pour s’en convaincre,
il faut savourer les nombreux dégradés, plats en apparence, qui distinguent presque toujours le point
culminant de l’ uvre.

Pour lui, regarder puis comprendre est simple et à la portée de tout le monde ! Ce qui n’est
pas toujours si faux. Mais les émotions artistiques sont proportionnelles à la connaissance que nous
avons de ce qui les déclenche, et fonction de leur complexité.

Balké savait tout cela. Simplement, il n’a jamais été totalement conscient de la taille de son
génie.
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(le n° est celui de la présentation faite par le musée, le nombre entre parenthèse est celui de la no-
menclature faite par Balké de l’ensemble des aquarelles consacrées au Mont Athos et que l’on
trouvera en annexe)

N°1 (32 Monastère Iviron, Arsenal)

Les trois collines qui fuient vers l horizon, violacées vers le haut, brunes et roses à leur base, pénètrent l aquarelle
comme un fer de lance. La ligne de leurs sommets s incline en une ligne montante donnant l orientation des autres lignes de
force du terrain qui soutient les constructions (muret de jetée, petite falaise à l avant de la barque, taches de verdures et de
fleurs, axe de la plage en bas à droite).

Puis l ensemble de l Arsenal se rassemble pour jaillir, bien vertical, lui, et se termine par sa petite coupole. Observez
que les collines sont nettement plus sombres derrière la tour de l Arsenal pour mieux la faire ressortir. Au contraire, là où
les collines rejoignent la mer, quelques petites constructions perdues au loin font pendant à l Arsenal, tandis que les mauves
et les roses, discrets, du ciel rappellent les tons des sables et de la plage.
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Trois aquarelles différentes mais, en fait, tout à fait semblables dans la recherche de l effet escompté : un soleil en train de se
coucher qui embrase des monuments (en ruine ou pas) dans ce pays à la végétation rare et disséminée, décrivant un élan qui ressemble à
un appel vers le ciel.

N°2 (36 Monastère Iviron, Tour des Amalfi-
nos)

Quatre  sommets  pointés  vers  le  ciel  dont  les  flancs  de
chacun  sont  parallèles  aux  autres.  Les  cyprès  qui  grimpent  à
l assaut de la tour en ruine augmentent l effet de jaillissement de
l ensemble vers le haut. L éclairage (1/3  2/3) donne sa solidité
de pierre, symbolisée par la montagne du fond.

N°3 (19 Monastère Kilandar (Serbe), Arsenal)

Ici, plus de montagnes, mais un ciel très doux, gris, avec une déchirure bleutée. Le sol, puis-
sant et verdoyant d arbustes, sert de piédestal aux constructions blotties autour de l immense Arse-
nal, flamboyant à son sommet recouvert de tuiles sombres.

N°4 (39 Monastère Caracallou, Arsenal)
Puissant comme un château médiéval de chez nous, l Arsenal de Caracalou,

énorme, défendu par une porte surélevée, surplombée par une avancée à mâchicoulis et
créneaux, s appuie (presque) sur une mignonne petite fontaine fraîche, peu de végétation sur le dôme de la colline au flanc
de laquelle s appuie la formidable bâtisse qui monte par sursauts successifs pour se terminer par une tour carrée, flam-
boyante elle-aussi. À noter que la bâtisse, quasiment monolithique, donne une impression de puissance. Tout ce qui en
fait  le  tour  est  d une  exquise  délicatesse  :  la  fontaine,  la  verdure,  la  mer,  le  ciel  et  le  cyprès  à  droite  dont  la  taille
conforte la sensation de montée .

Peut-être, dans ces trois aquarelles, l expression inconsciente ou dissimulée d une recherche d élévation .
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N°5 (33 Monastère Iviron, Milopotamos)
Étonnante construction en diago-

nale (haut/droit  bas/gauche) qui enjambe
une  butte  entre  le  vert  froid  de  la  colline  à
droite et la mer bleue à gauche, et d autre part
la chaleur de ce qui est minéral : blocs et sa-
ble  de  la  plage,  constructions  et  rochers  qui
plongent dans la mer.

Les blocs, ensanglantés dirait-on,
ronds et enchevêtrés en un savant désordre,
forment  au  premier  plan  une  pyramide  qui
tient la composition verticale ; les tons ocres
et légèrement rosés font pendant au ciel bleuté,
saupoudré de nuages roses.

N°6 (30 Monastère Iviron, Ivi-
ron)

On est surpris, pour ne pas
dire  mal  à  l aise  à  la  découverte  de
cette uvre inachevée, très inhabituel
chez Balké. Dans cette aquarelle, le
ciel, la colline, les lointains et les
buissons nous embarrassent ; mais la
bâtisse compliquée du centre avec ses
surplombs en forme de mâchicoulis
seulement ébauchés ? et la grosse tour
de gauche à peine esquissée ? et
l ensemble du sol ?

Jamais sans doute nous ne
saurons s il s agit réellement d une

uvre inachevée ou d une pochade en-
levée sur le motif qui devrait soit être
terminée  à  l atelier,  soit  fournir  de
quoi réaliser une autre aquarelle.

Du moins, toutes ces inter-
rogations nous permettent de mieux
comprendre que l aspect très spontané des autres aquarelles dissimule en fait une exécution précise faite de nombreuses reprises successi-
ves, sans la moindre erreur possible. Et aussi de constater que l apposition des couleurs intervenait sur un dessin relativement précis, à
la mine de plomb, parfois même avec un pinceau très fin, à peine coloré.

La minutie de la technique employée explique la forte émotion dont nous sommes épris en voyant ces aquarelles.
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N°7 (38 Monastère Caracallou, Caracallou)
On peut penser que ce n est pas par

inadvertance que le papier de cette aquarelle est
si rêche  ! Toute l ambiance est différente des
autres uvres.

Perdus les ciels habituellement très
doux, roses ou bleus, pour un ciel d orage tor-
tueux et tourmenté. Les tons aussi ont changé,
devenus sombres et gris, les toits ternes, peu
éclairés ; peu de végétation (sans relief) et une
mer violacée, sans éclat : l orage est dans
l air !

Toutefois, la bâtisse centrale dont le
pignon  nous  fait  face  est  la  partie  la  plus
claire de l aquarelle. Elle nous donne une im-
pression de résistance tranquille qui nous ras-
sure, craintifs que nous sommes, ceinturés
d éléments lourds de menaces.

Les uvres exposées nous font goûter
la paix et la sérénité d une terre, certes aride, mais dont on respire l équilibre, l écoulement lent et régulier du temps, la méditation so-
litaire en pleine nature.

Même si cela est paradoxal, il semble que le grain du papier n y soit pas étranger !

N°8 (21 Monastère Kilandar (Serbe), Saint Hazile
(monastère en ruine))

Le ciel est orageux, le plus tourmenté de la collection, et tous les
autres tons sont aussi terriblement identiques et lugubres. Du bois mort,
des arbres échevelés qui escaladent les flancs de la colline au-dessus de
rochers gris et tristes, simplement quelques pointes de rouge, pas de sépa-
ration nette entre ciel et mer. Une falaise verticale, imprenable, à laquelle
s accroche un buisson rabougris. Tout se passe en haut de cette falaise,
Balké a cru devoir nous le dire entre parenthèses : Saint Bazile  (Monas-
tère en ruine) !
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N°9 (35 Monastère Iviron, Rochers)

Sauf peut-être la clarté ; d une belle luminosité, l ensemble
peut nous paraître relativement banal.

Pourtant ! Les blocs énormes au milieu, puis moins impor-
tants sur le pourtour ne sont pas là par hasard ; au flanc du mur ver-
tical, ils soulignent deux arêtes rocheuses qui délimitent un triangle
très aigu, pointu en haut, dont le monastère pourrait être le chapeau.

Tout est fait pour nous conduire à ce monastère petit par sa
taille,  juché  qu il  est  au  sommet  de  la  falaise  au  milieu  de  quelques
arbustes qui le dissimulent à moitié.

En définitive, tout nous élève au sommet de l aquarelle en
partant des deux coins inférieurs (ou presque) pour nous emmener au
sommet de la coupole  avec, en plus les deux rochers à droite qui émer-
gent de la mer, au loin, et dont la petitesse insiste sur la hauteur et
l inaccessibilité du précipice : nous admirons la tête en l air ; mais
nous sommes au fond !

N°10 (37 Monastère Ivi-
ron, Ali Agra)

Excepté le triangle grisé et
celui bleuté de la mer, pratiquement
tout est mauve, lilas, violet ; avec
un peu de vert. Plus le regard

s éloigne en cherchant les lointains, plus se découvrent les courbes adoucies, gracieuses et douces :
Au premier plan un chemin bordé de blocs épars et anguleux.
Puis, avec ses quelques broussailles vertes, la colline dont les éboulis servent de fondations à une petite tour carrée, blanche,

coiffée d un toit à quatre pans, le seul élément franchement vertical de la composition.
Enfin, dans le lointain, délicatement éclairée à droite puis évanescente à gauche, légèrement enneigée, la montagne, immense et

qui fuit, disparaissant à l infini comme progressivement effacé, mais, en fait, tellement là !
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N°11 (16 Monastère Esphigmenou, Moine frappant la simandre (Siméon))
Aussi simple qu elle paraisse, cette aquarelle nous dit la virtuo-

sité du peintre.
L économie de moyens est évidente puisque, le personnage et

l instrument de musique exceptés, ne sont peints que cette sorte de mur
mangé par la végétation et l ombre portée du sujet.

On peut, à juste titre, s émerveiller de la subtilité des tons. Du
noir  au  gris  foncé  qui  décrivent  avec  minutie  le  plissé  du  voile  de  la
coiffe et de l ensemble du vêtement.

Le réel intérêt de cette interprétation monacale et dépouillée
c est, qu avec un peu d attention, on découvre très vite, et pratiquement
partout, le trait préparatoire, à la mine plomb, destiné à situer les gran-
des lignes de l implantation du sujet (instrument de musique, tours de
manches, arrière du voile et de la robe, tour des mains, etc ).

Remarquez que l ombre du pope est réalisée sans cette prépara-
tion préalable.

N°12 (1 Karyes capitale de la péninsule, Cellule)

Là,  ce  qui  d entrée  nous  frappe,  c est  ce  cyprès  qui
s élance hors de l aquarelle.

Le jeu de la lumière allume un léger contre-jour qui
fait  apparaître  ce  pignon  rougeoyant  et  son  dôme  qui  semble
pousser le cyprès. C est cette opposition que nous voyons d abord
parce  que  Balké  veut  nous  emmener  ailleurs  ;  lui,  si  habile  à
nous  faire  sentir  des  lointains  à  peine  perceptibles,  insiste  sur
deux monts pointus et tranchants comme des sabres, à gauche,
dans  leurs  habits  gris  et  violets,  à  peine  enneigés,  qui  nous  pa-
raissent  facile  (ou  presque)  à  caresser  d un revers  de  la  main !
Sortis d une sorte de colline qui suit la même pente : le Grand et
le Petit Athos.

Là, seulement, nous voyons la grosse bâtisse de droite,
sa  terrasse,  et  la  végétation  folle  du  premier  plan  En quelque
sorte, l art de dissimuler pour mieux montrer.
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N°13 (2 Karyes capitale de la péninsule, Tour
de la Sainte Kynotis)

Cette vue en plongée est plutôt rare chez Balké.
La  seconde  disposition  qui  nous  frappe  est  la  ligne

d horizon qui se dresse dans sa force, sa majesté et sa netteté.
Paradoxalement, trois petits épineux plus ou moins flous,

semblent unir leurs forces au premier plan et au pied de la bâtisse
pour la monter encore plus haut. Mais le meilleur, incontestable-
ment, ce sont les trois moines immobiles et bien droits dont le re-
gard plongeant dans la rue nous laisse penser qu ils guettent ou at-
tendent quelqu un.

L ensemble, vert tendre et brun, est illuminé par quelques
touches de rouges vifs disséminés dans l ensemble.

N°14 (47 Monastère Contloumousiou, Ermi-
tage)

C est sans doute parce que l on est tout au bord d une fa-
laise, qu à la première observation, le regard, attiré par la maison-
nette et le pope penché sur ce qu il cherche ou qu il a perdu, découvre
l immense cyprès qui jaillit, foncé et vertical, relayé par son alter
ego à droite qui, lui, nous fait sortir des limites du papier.

À la première montée  on se demande quand çà va
s arrêter, tellement son air monolithique foncé et simple, nous sur-
prend. Puis on découvre la façade de pierre où s accrochent quelques
broussailles et sans doute un oratoire troglodytique.

Autre ligne forte : du haut à droite, la ligne de crête de la
falaise  décrit  une  courbe  qui  s accélère  jusqu en  bas  à  gauche  de
l aquarelle, inclinée à donner le vertige ! Et c est seulement là qu on
aperçoit l olivier
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Deux regards qui surprennent par la rigidité de leur construction, Balké s est installé exactement face à face avec ce qu il
voulait peindre, à savoir deux murs verticaux, pratiquement sans lumière directe, donc sans fantaisie ni rythme.

N°15 (13 Monastère Vatopediou, La Porte d’Or)
Une arche qui permet d accéder à une porte, objet de l aquarelle. En

symétrie parfaite deux bas(reliefs en bas, deux renforts au 2/3, deux médail-
lons en haut, deux colonnes qui encadrent la porte et supportent des arcs en
plein-ceintre ; au centre, une fresque représentant un Saint et un luminaire. À
droite, une petite cloche, pour appeler à la prière sans doute, et  un moine :
les deux seuls éléments désaxés.

Pratiquement tout est vertical et donne une image que l on croit voir
et qui nous laisse à penser la formidable puissance de l édifice.

Le dallage au sol, seule exception d horizontalité, augmente la sensa-
tion de puissance de l ensemble que l on ne voit pas mais que l on pressent.

N°16 (46 Monastère Contloumou-
siou, Fontaine)

Ici, au contraire, un pilier de chaque
côté, un arc brisé, une fenêtre avec des bar-

reaux, un renfoncement rectangulaire percé vers sa base, par où murmure le mince filet d eau
d une fontaine recueillie par un bassin rectangulaire.

Loin des représentations détaillées qui caractérisent les autres aquarelles, ici on
peut remarquer l expression de deux symboles forts ; l un cher aux religieux (le recueillement
pour la prière) et l autre, universel (l eau pour la vie).
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N°17 (48 Monastère Contloumousiou, Petite vue du Pantocrator)

Pas moyen de se tromper, toutes les lignes sont parallèles à une diagonale haut-droit/bas-gauche. Du haut jusqu en
bas, le ciel, les montagnes lointaines, la forêt de résineux, l herbe folle, à nouveau des résineux, un peu de verdure et pour fi-
nir l à-pic de la falaise, en face de laquelle nous sommes.

Pourquoi cette énumération de sept bandes diagonales ? Pour observer à quel point chacune vit des autres et les fait
vivre.

Enfin n oublions pas la surprise centrale, qui est parfaitement horizontale et verticale (à l inverse du reste), à sa-
voir un monastère et son arsenal, fortement fortifié, avec ses deux coupoles, ses flèches et ses cheminées.

Remarquez que le sujet en lui-même est traité soigneusement avec un luxe de détails destinés à nous faire sentir la
minutie de la construction.
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Deux paysages en contre-jour dont toute la difficulté est de rendre une certaine luminosité sans tuer  les rares en-
droits directement touchés par un soleil vigoureux qui nous fait pratiquement face.

N°18 (20 Monastère Kilandar (Serbe), Inté-
rieur)

Paysage très fourni, presque totalement à l ombre
et dont, malgré tout, le modelé est facilement perceptible.

Les seuls éléments éclairés directement sont ras-
semblés en haut à droite : la tête du cyprès, un des pans
du toit de la petite tour carrée, l horizon à l extrême
droite, à terre, tout en bas à droite, une langue de lu-
mière. C est précisément vers ces lumières chaudes que
nous conduit la fuite de toutes les constructions.

N°19 (27 Monastère Xenophontos, Xeno-
phontos)

Là encore, deux tiers de l aquarelle sont
des constructions, toutes dans l ombre, sauf, la
pointe  du  toit  de  la  petite  échauguette  carrée,  le
sommet d une de ses cheminées ; ces trois détails
d un rouge orangé très vif.

Pour finir, la plage orangée sur laquelle
se profilent quelques ombres. Des prouesses, en-
core, quand on saisit le jeu qui s établit entre les
trois ou quatre éclats de lumière vive et les rares
nuages roses dispersés dans un ciel bleu pâle.
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N°20 (22 Monastère Kilandar (Serbe), Un cuisinier (Karolos))
La  vie  est  austère  dans  les  monastères  du  Mont  Athos,  avant  tout,  parce  que  les  lieux

sont sévères ; on peut en prendre conscience dans le peu d instruments dont dispose le cuisinier.
Dans cette aquarelle réalisée avec quelques éclats de gouache très clairs (y compris sur la main et le
visage), même si le respect de Balké pour son sujet est évident, on ne peut s empêcher de penser qu il
s agit d un énorme clin d il ! Être quasiment Saint et se réjouir néanmoins de ce qui va sortir
de la marmite,  y compris la bouffée  de vapeur  Regardez son visage bonhomme et sa sollicitude
devant le foyer allumé ; la main sur la cafetière, patiemment, il attend que les choses se fassent,
même si un chandelier est là pour lui rappeler les nourritures célestes

N°21 (24 Monastère Constamonitou, L’Archimandrite Siméon)
A quelques mètres on ne voit qu un rectangle sombre, à peine modulé, traversé par un au-

tre rectangle, lumineux.
À l approche on distingue, sombre elle aussi, la silhouette d un moine grec, attentif à la

page blanche du livre qu il consulte ; quelques prie-Dieu, deux marches d escalier esquissées, un
livre fermé abandonné sur le rebord d une fenêtre. Approchez encore et vous verrez l ensemble de
l oratoire dans lequel se situe la scène représentée. Au plus près, vous distinguerez même l Archange
peint au mur entre deux colonnes.

Tout est vertical, paisible, vivant, favorable à la méditation, grâce à l habileté
d exception  avec  laquelle  Balké  a  su  modeler  les  ombres  et  les  lumières.  Il  nous  fait  toucher  du
doigt la sérénité silencieuse du moine, seul, en prière.

N°22 (3 Karyes capitale de la péninsule, Katholikon du Prota-
thos)

Rien de bien particulier à ajouter aux deux autres (n°20 et n°21), si ce n est,
délibérément sans doute, que les religieux sont toujours debout, droits, entourés de co-
lonnes  énormes  et  sans  fioritures  ;  une  façon  de  souligner  la  droiture  qui  doit  être
l attitude  fondamentale  de  l homme  devant  la  vie.  Notez  cependant  qu il  s agit  d un
contre-jour (comme dans le n°21) et que pratiquement les deux religieux se confondent
avec les colonnes, comme pour ne pas gêner notre admiration du lieu, rappelant néan-
moins que ce lieu est uvre humaine.

Il est significatif que la seule source de lumière de l aquarelle se situe à la
croisée des deux diagonales.
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N°23 (23 Monastère Constamonitou, Constamonitou)
Une présentation habituelle

pour  Balké  :  mettre  en  avant,  très  haute,
la partie de l édifice qu il veut décrire,
dans  une  perspective  fuyante  à  la  limite
de l audace.

Ici, l Arsenal et ses deux coupo-
les, puis cette façade lumineuse et chaude,
très enluminés, fortifiés même peut-être,
dont l architecture est accentuée par les
deux fuites obliques des toits. Le sol en
grisaille, légèrement ocré, à droite plutôt
froid,  donne  toute  sa  chaleur  à  la  cons-
truction principale.

Notez à quel point ce monastère
est ciselé, pointu, mainte fois repris avec
minutie. Si cette impression est saisis-
sante, c est que dès que l on s en éloigne, on part dans un flou progressif, discret mais indéniable (cyprès, parterre, maisons de droite,
collines boisées) qui nous oblige instinctivement à revenir au centre de l uvre. Un dernier regard sur le ciel gris et bleu très doux, exé-
cuté d un seul jet, dont les taches bleutées poussent le monastère vers nous.

N°24 (42 Monastère Caracallou, Vue sur Lemnos)
Sans parler du petit person-

nage qui, canne à la main, s en va faire
sa  promenade  en  suivant  le  sentier  sa-
blonneux qui serpente entre les blocs en-
chevêtrés,  on  dirait  que  Balké  avant  de
démarrer son travail s est interrogé :
où pourrais-je mettre de la lumière au-

jourd hui ? .
On  découvre  une  tache  en-

flammée  au  flanc  du  rocher  à  gauche,
puis en façade de l arsenal et au sommet
du cyprès légèrement à droite, encore
dans les aiguilles du groupe de cyprès à
l extrême droite et dans les redondances
du buisson ardent. La mer vire au vert à
l horizon (rare chez Balké), et surtout, ce

déchaînement de bleutés, de mauves et de roses, tons légers qui ferment l horizon en plein centre de l uvre. Les autres tons, plus assour-
dis, ne sont là que comme faire valoir.

La composition est une double diagonale des 2/3 bas du sujet fermé par l horizon.
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N°25 (5 Monastère Stavro-
nikita, Vue d’ensemble)

Une fois de plus, il fallait faire
sentir la précarité de la vie qui se dérou-
lait  dans  ces  petites  maisons  face  à  un
assaillant éventuel, ainsi que la nécessité
de conserver les choses précieuses et les
gens à l abri.

Les trois tours, de ton foncé, en
sont le résultat. Murs de pierres sombres,
manifestement grossières, donc solides,
avec créneaux et mâchicoulis, diverses
ouvertures étroites. Un grand cyprès
monte  plus  haut  que  la  tour,  tirant
l ensemble vers le haut, en plein centre de
l aquarelle.

Remarquez le sol du premier
plan qui dit toute l aridité du sol malgré
de rares épineux, et le ciel, très doux,
transpercé par le V (inversé), majestueux

des deux lignes des toits qui s élancent jusqu en haut de la grande tour.

N°26 (31 Monastère Iviron, Arsenal)
La lumière est très crue et les multiples ombres qui se faufi-

lent  dans  chaque  recoin  de  cette  construction  compliquée  mais  où
tout se tient, forme un ensemble compact, bigarré,  rayonnant, aveu-
glant pourrait-on dire, aux ombres accusées, comme pour mieux en-
core projeter l Arsenal vers le ciel.

Les ouvertures sont rares et menues sans doute à cause de la
chaleur (qui nous étreint aussi) mais tout autant sans doute comme
éléments de défense, presque militaires.

N oublions pas, puissante et calme, semblant faire ressortir
la  couleur  chaude  de  l Arsenal,  la  mer,  bleue  à  souhait,  qui  tempère
un peu la chaleur écrasante présente partout. Elle s étire d un bord à
l autre de l aquarelle, à mi-hauteur de l Arsenal.

Observez  qu au  premier  coup  d il  on  a  l impression  que
tout est sur le même plan tant la lumière est forte.
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Carte du Mont Athos annotée par Balké et indiquant les monastères visités (soulignés)
Les monastères fléchés sont ceux dont des vues sont au musée

KARYES

STAVRONIKITA

VATOPEDIOU

ESPHIGMENOU

KILANDAR

CONSTAMONITOU

XENOPHONTOS

IVIRON
CARACALLOU

CONTLOUMOUSIOU
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INVENTAIRE DES AQUARELLES DU MONT ATHOS
(les aquarelles marquées d’une * sont présentes au Musée et sont suivies entre () de leur numéro de
présentation dans la salle)

KARYES capitale de la péninsule
01*(n°12) Cellule
02*(n°13) Tour de la Sainte Kynotis
03*(n°22) Katholikon du Protathos
04 Cellule de moine

MONASTÈRE STAVRONIKITA
05*(n°25) Vue d'ensemble
06 Autre vue (à pic sur la mer)
07 Cimetière
08 Ordination d'un prêtre (Papasthanasios)

MONASTÈRE PANTOCRATOR
09 Pantocrator
10 Vue de la mer
11 La Tour

MONASTÈRE VATOPEDIOU
12 Vatopediou
13*(n°15) La Porte d'Or
14 Cellule sous les marronniers

MONASTÈRE ESPHIGMENOU
15 Esphigmenou
16*(n°11) Moine frappant la simandre (Siméon)
17 Cellule de Saint Antoine

MONASTÈRE KILANDAR (Serbe)
18 Kilendar
19*(n°3) Arsenal
20*(n°18) Intérieur
21*(n°8) Saint Hazile (monastère en ruine)
22*(n°20) Un cuisinier (Karolos)

MONASTÈRE CONSTAMONITOU
23*(n°23) Constamonitou
24*(n°21) L'archimandrite Siméon

MONASTÈRE DOCHIARIOU
25 Dochiariou
26 Le moine au manuscrit

MONASTÈRE XENOPHONTOS
27*(n°19) Xenophontos
28 Deux supérieurs
29 Le médecin César
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MONASTÈRE lVIRON
30*(n°6) Iviron
31*(n°26) Arsenal
32*(n°1) Arsenal
33*(n°5) Milopotamos
34 Cyprès au bord de la mer
35*(n°9) Rochers
36*(n°2) Tour des Amalfinos
37*(n°10) Ali Agra

MONASTÈRE CARACALLOU
38*(n°7) Caracallou
39*(n°4) Arsenal
40 Un coin du Monastère
41 Forêt de Cyprès (dessin aquarellé)
42*(n°24) Vue sur Lemnos
43 Vieux moine à la fontaine

MONASTÈRE PHILOTHEOS
44 Philotheos

MONASTÈRE CONTLOUMOUSIOU
45 Contloumousiou
46*(n°16) Fontaine.
47*(n°14) Ermitage
48*(n°17) Petite vue du Pantocrator
49 L'Olympe (effet de nuit)
50 Olympe

51 Pantocrator Salon 1921 (n° 2077)
52 Caracallou Salon 1920 (n° 2212)

Dessins de Balké d’après les manuscrits des monastères du Mont Athos
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LES UVRES VILLENEUVIENNES
Le musée des Beaux Arts de Villeneuve-sur-Yonne présente des uvres de Balké dans ses

murs. Elles se trouvent réparties entre la salle Balké-Peynot et le grand escalier.

Durant sa vie à Villeneuve-
sur-Yonne, Balké tenait boutique de
peintre au 10 de la rue Carnot et tra-
vaillait aussi bien sur commande que
sur envie. La boutique-atelier tenait
du capharnaüm et Balké aimait se
tenir devant son magasin, toujours
prêt aux échanges avec les passants.
Figure familière de la ville avec sa
chéchia qu’il portait constamment
en souvenir de son séjour en Tuni-
sie.

Ses loisirs étaient consacrés à
ses entretiens avec ses amis et en par-
ticulier le sculpteur Peynot qu’il fré-
quentait assidûment pendant ses sé-
jours villeneuviens et auquel il of-
frait, entre autre, ses talents de musi-
cien pour transformer les poèmes de
Peynot en lieds.

Partition de Balké pour “Soleil”, poème de Peynot

Intérieur de la boutique
du 10 rue Carnot
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Théo Balké a voué sa vie à la peinture. Sur la qualité de son uvre, voici le point de vue de
Monsieur Roland Conilleau, ancien conservateur de musée, peintre lui-même et grand admirateur
de Balké :

" soit à l'huile, soit à l'aquarelle, Balké a été un excellent
peintre dans tous les sujets qu'il a abordés, paysages, por-
traits et natures mortes. Ses vues du Mont Athos à l'aqua-
relle sont des modèles que l'on pourrait montrer dans tou-
tes les écoles de peinture. Ses paysages, à la fois précis et ri-
ches en lumière sont bien dosés entre réalisme et impres-
sionnisme. Le grand voyageur qu'a été Balké a toujours
travaillé sur le motif , d'où la sincérité de sa peinture.
Ses portraits, riches en lumières et pénombres discrètes
n'ont rien à envier aux maîtres de l'intimisme et ses bou-
quets ne dépareraient pas dans une exposition de spécialis-
tes du genre.
Ajoutons que, quoique artiste professionnel la vente de ses

uvres a toujours été la moindre de ses motivations. Il a,
par exemple, cent fois refusé de céder ses souvenirs de Grèce.
Vraiment, nous avons avec Balké de grandes leçons de pein-
tures et de modestie."

Personnage haut en couleur et attachant, artiste
de grande qualité, Théo Balké a su devenir un villeneu-
vien et a laissé dans sa ville d’adoption une empreinte
que le Musée s’efforce de célébrer.

Peynot au travail (1929)
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GRAND ESCALIER DU MUSEE

n°1 n°2

n°3 n°4 n°5

n°6 n°7

N°1 La tour du sorcier
Aquarelle, don de M. Raoul Foin
N°2 La tour Bonneville sous la neige
Aquarelle, don de M. Georges Bizot
N°3 Le chemin dans les champs (1950)
Huile sur toile, don de M. & Mme Émile Sutter
N°4 La plaine des Égriselles (1950)
Huile sur toile, don de M. & Mme Émile Sutter
N°5 Sous-bois (1921)
Huile sur toile, don de M. Jean-Luc Dauphin
N°6 Pensées (1939)
Huile sur bois, don de M. Bizot
N°7 Vue de Joigny (inachevée) (1950)
Huile sur bois, don de M. & Mme Émile Sutter
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SALLE BALKE-PEYNOT

n°27

n°28 n°29

N°27 Portrait d’Émile Peynot 1850-1932
Huile sur toile, dépôt des musées de Sens
N°28 Le château de Buisson Souëf (1928)
Huile sur toile, dépôt des musées de Sens
N°29 Autoportrait
Fusain, don de M. & Mme Émile Sutter
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