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Léon Mychkine est le pseudonyme d'un critique d'art, qui a connu une
période d'écriture poétique, et une formation de philosophe (Doctorat), et un
devenir de chercheur indépendant, jusqu'à ce que sa passion pour la création
contemporaine le rattrape. De front, Léon Mychkine tient donc dans ses
mains ses trois cordes, qui rejoignent, il faut l'espérer, ce que Whitehead
appelait « l'unisson du devenir ». 



Ce livre est dédié autant à ceux qui l'ont initié, qu'à ceux qui m'ont
encouragé dans mon œuvre de critique d'art. En premier lieu, Hugo.
Ensuite, et dans un ordre relatif ; Laurent, Frédéric, Fabienne, Barbara,
Sophie, Michel, Sylvie, et pardon pour ceux que j'oublie…



- 0 Prologue : Quelques figures de l'art pré-moderne, moderne, et contemporain,
importance des artistes au même niveau que les sciences humaines, et les sciences
tout court, Les artistes sont aussi des théoriciens, des penseurs ; des philosophes, ou
des poètes. 

0 Introduction : Il n'existe pas une seule forme d'art, mais des formes d'art.Danto,
L'Art Moderne/Art Contemporain, 

§1 Monet, Où l'on voit comment, peu à peu, le peintre s'écarte du réalisme, en
opposition à Ingres, ou Courbet, entre autres exemples. Une nouvelle manière de
peindre, décomposition du réel, affirmation du pigment, Impressions par défaut

§2 Kandinsky, Affranchissement total de la misésis !, invention d'une nouvelle forme
d'art, l'art abstrait

§3 Malévitch, Invention du “dit”-monochrome, labellisé Suprématisme, Nouveau
Réalisme, noir = sensation, blanc = rien ; Fontana, À la recherche de l'absolu et de 
l'infini, et de la troisième dimension ; Le Bleu comme absolutisme du réel, Klein

§4 Duchamp & Fils, Où l'on découvre comment l'objet commun peut devenir un
objet d'art, où le A majuscule d'Art tombe pour l'éternité. Judd. Art Contemporain.

§5 Le Continent américain, Couper les ponts, Réinvention de la peinture, Newman,
Reinhardt

§6 Rauschenberg, Ni de la peinture, ni de la sculpture, prémisses à l'Installation
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      Prologue

Le grand philosophe des sciences Karl Popper1* a défendu la thèse assez
audacieuse que nous, les êtres humains, vivons dans Trois Mondes : 

« Il y a l’univers physique, monde 1, avec son sub-univers le plus important,
celui des organismes vivants. Le monde 2, le monde de l’expérience consciente,
émerge avec le produit évolutionnaire du monde des organismes. Le monde 3, le
monde des produits de l’esprit humain, émerge en tant que produit évolutionnaire
du monde 2. » On peut appeler le monde 3 « monde de la culture », parce que
« [M]ention devrait aussi être faite de la relation proche entre ce que j’appelle
monde 3 et ce que les anthropologues appellent “culture” ».

 On remarquera que Popper lui-même nous dit que dès le monde 1 nous trouvons
un sub-univers (‘sub-universe’). On peut supposer qu’il existe plusieurs sub-
univers dans chaque monde, mais que leur nombre explose dans le monde 3 :
Tentez d’imaginer le nombres de cultures qui ont existé depuis que les êtres
humains sont capables de symboliser est une tâche probablement impossible et,
plus en rapport avec mon propos; essayer d’imaginer tous les mondes inventés par
les artistes ressortit certainement à une tâche qui demanderait plusieurs
générations… 

Mais plus qu'un monde, alors, la Culture serait un Univers plutôt ! Un Univers
qui contient, et aura contenu, une infinité de Mondes. Dans ces mondes de Culture
gravitent un considérable nombre d’agents culturels, des plus infimes — nous —,
aux plus tétanisants : les Grands… Ceux dont on parle encore deux mille ans plus
tard… (Homère, Platon, Aristote, le Kalevala, le Mahabharata…). Un grand agent
de la Culture, par exemple un artiste, est capable de livrer un monde, soit un sous-
ensemble de l’Ensemble de “l'Univers-Culture”. Qu’un artiste soit capable de livrer
un monde est déjà méritoire, mais qu’en est-il quand il peut en livrer plusieurs ? 

Tout le monde connaît la phrase « il est dans son monde ». Cette phrase peut
caractériser un sujet pris par des fantaisies innocentes, comme un individu étrange;
il y a plusieurs options. Elle caractérise aussi l'artiste, excepté que l'artiste,
généralement, montre “son” monde aux autres, parce que, justement, il pratique
une discipline qui n'est pas destinée qu'à son usage personnel (qu'il existe des
artistes sans œuvre, c'est-à-dire qui ne veulent rien montrer, ou en montrer le moins
possible, ou se s'exposer eux-mêmes le moins possible, ne change en rien cette
pratique majoritaire). Par conséquent, il faut bien comprendre qu'un artiste pénètre
dans le monde qu'il a créé, et qu'une fois ceci fait, il nous y conviera. Et c'est là
que les mondes se rencontreront, se heurteront, se compénétreront, se rejetteront,
etc. Parce qu'évidemment, le spectateur vient lui aussi de son propre monde, dont
rien d'artistique n'est forcément issu mais dont il ressortit (sa vie, son caractère, ses
goûts, etc.) 

1. Voir Bibliographie. Dorénavant, une astérisque attachée à un nom propre renverra à la
Bibiographie.



N'oubliez donc pas, lecteur, qu'avant de juger un artiste, il faut bien toujours
avoir à l'esprit que faire face à une œuvre (avec l'oeil, l'oreille, entre autres) c'est
découvrir un monde qui n'est pas déjà balisé. Il n'y pas de signalétique. Cette
absence de marquage même au sol ne doit pas décourager les bonnes volontés, au
contraire, il faut se souvenir que la curiosité est bien un des moteurs de
l'intelligence… On partira donc ici du concret, le travail et l'oeuvre de l'artiste,
pour mieux appréhender l'asbstrait (les théories, les idées, les voyages inter-
mondains).



 INTRODUCTION 

 

Combien d'Arts ? 

Ce livre est un petit livre. Petit par sa pagination, il se veut néanmoins
ambitieux : tenter de donner quelques clés pour comprendre comment
appréhender l'art moderne et l'art contemporain. Je dis bien « appréhender », et
non pas « comprendre », car je n'ai pas la prétention d'avoir compris l'ensemble
des processus qui ont mené à l'art moderne et à l'art contemporain. Inversement, je
pense pouvoir présenter quelques indices d'appréhension. Étymologiquement,
appréhension signifie « action de saisir », en l'occurrence, de saisir un corps.
L'image que nous renvoie l'art contemporain c'est celui d'un corps polymorphe,
changeant d'aspect à chaque tentative de prise, exactement commme le dieu
antique Protée, qui, sous tel aspect, en changeait au moment même où l'on tentait
physiquement de le saisir. L'art n'a pas toujours été protéiforme, il l'est devenu. Ce
livre essaie de situer quelques moments historiques où le Corpus de l'Art a été
démembré. Non pas que cette démembration fût un acte sacrilège, ou funeste;
au contraire, on s'est mis à réexaminer chaque partie de ce dernier. Et c'est
peut-être ça, l'art contemporain, des parties exhibées qui valent soit pour la
partie, soit pour le tout (le tout de ce que l'artiste croit être le « tout », ou de ce
dont il est capable de rendre compte).2

 De fait, puisque l'art est protéiforme, il est pluriel ; il n'existe pas une seule
forme d'art, mais des formes d'art. À partir de là, nous avons besoin d'indices
si nous voulons nous y retrouver et; un peu comme en cosmologie on remonte
le temps dans l'espace pour comprendre ce qu'on l'on appelle fictivement le
présent, il faut aussi remonter dans le passé ainsi pour appréhender les formes
artistiques d'aujourd'hui. Que le lecteur se rassure : nous n'allons pas établir
une frise qui partirait de la Préhistoire pour parvenir jusqu'à aujourd'hui. Non.
Nous allons “juste” remonter depuis les années 1870 jusque vers notre temps
contemporain; et encore, en choisissant des figures illustres, non pas un ensemble
surnuméraire qui, souvent, finit par perdre le lecteur. 

Art Moderne, Art Contemporain. Quelle différence ?

Mais, à-propos, où situer le présent de l'art quand se donne encore à voir
aujourd'hui des indices qu'il laisse à discrétion et qui peuvent faire signe vers des
postures ou des théories ressortissant à L'Histoire de l'Art en son ensemble, tandis
que l'Art Moderne voulait faire table rase du passé ? Où se situe la limite entre
« art moderne » et « art contemporain » ? Arthur Danto* (1924-2013), qui fut un
grand philosophe de l'art, écrit que ce qui distingue ces deux acceptions consiste

2. J'ajoute que ce « tout » est en train de se constituer. Nous ne savons encore quelle forme il
prendra, et c'est pour cela qu'il est difficile, voire impossible, d'appréhender  tout l'art contemporain
dans son ensemble. Mais c'est aussi, inversement, ce qui permet à certains de dire que l'on n'y
comprend goutte. Mais ceux qui disent cela sont dans l'exagération, et l'ignorance, car il n'est pas
possible que Tout un art soit faux.



dans leurs revendications propres : L'Art Moderne, selon lui, se distingue par une
revendication de vie renouvelée par rapport à l'art précédent (du passé) et donc
mort. A contrario, l'Art Contemporain 

« n'a pas de dossier contre l'art du passé, nul sentiment que le passé est quelque
chose dont la libération doit être obtenue, non plus le sentiment qu'il est un
art tout à fait différent de l'art moderne généralement. Est inclus dans la définition
de l'art contemporain que l'art du passé est disponible pour tel usage que l'artiste
prend soin de lui donner. Ce qui ne leur est pas disponible est l'esprit [‘spirit’]
dans lequel l'art était fait. »3 

Plus précisément, Danto avance les années 1970-1980 : 

« Dans tous les cas, la distinction entre le moderne et le contemporain n'est pas
devenue claire avant les années 70 et 80 ». 

On voit donc que la notion d' « art contemporain » est très récente, elle est toute
jeune (à peine cinquantenaire). Mais qu'est-ce qui permet à Danto de scinder
si précisément ces deux mondes de l'art (Moderne/ Contemporain) ? Ce qui
sépare ces deux périodes, c'est « la fin des grands récits » [‘master narratives’
chez Danto…], expression générique reprise du Lyotard* qui écrivit, en 1978, La
Condition Postmoderne, condition qu'il qualifiait, justement, par la fin des Grands
Récits tels que celui, par exemple, de la Religion, du Progrès, du Politique, etc.
La condition postmoderne est cette réalité du monde dans lequel plus aucun grand
discours ne soutient la marche même de ce monde, aucun grand récit mythique
n'accompagne notre devenir. Par conséquent, nous devons soit inventer notre
récit, soit aussi, en l'inventant, nous nourrir de certains fragments que constituent
les anciennes totalités. Cette contrainte n'implique nulle nostalgie ni amertume.

Ainsi donc, ce qui distingue l'Art Moderne de l'Art Contemporain c'est la fin
des « grands récits » défendus par les thuriféraires de l'Art Moderne. D'après
Danto, les artistes ressortissant à l'Art Moderne sont généralement mûs par de
grand desseins : Changer le monde, changer l'histoire de la peinture, de la
sculpture, de la musique, etc. ; tandis que les artistes ressortissant à l'art
contemporain ne sont pas animés par ce genre d'ambition ; leur art n'est pas
sous-tendu par un Grand Récit. On pourrait prolonger cette théorie et trouver
que de nombreux artistes sont bien mûs par des récits, mais pas nécessairement
grands, et certainement qu'un artiste contemporain se réclamant d'un Grand Récit
se couvrirait de ridicule. La question, alors, c'est combien y a-t-il de récits ? Peut-
on les regrouper ? Y a-t-il des familles de récits ? D'après Danto, si l'art
contemporain accompagne l'époque postmoderne, c'est parce que cette période
est « post-historique » ; autrement dit, il n'y a plus d'Histoire telle qu'on pourrait
en déployer la discursivité.

3. Toutes les traductions, sauf indication contraire, sont de l'auteur.



Mais quand commence l'art ? 

Dans son Introduction à la Préhistoire de l'Art Occidental, André Leroi-
Gourhan*, le promoteur de l'archéologie moderne, estime que l'art proprement
dit est une invention de l'Occident ; c'est-à-dire qu'il n'est pas certain qu'excepté
en Occident les êtres humains aient nommé quoi que ce soit en tant qu'art. Et
on remarquera donc que c'est peut-être en Occident que s'est inventé le concept
d'art, et dont nous reparlerons au Chapitre 4. Une autre source propre à notre
compréhension de l'art est l'individu en tant qu'artiste, ou, tout autant, l'artiste en
tant qu'individu ; phénomène qui n'émerge, d'après Burckhardt*, le grand
historien de la Renaissance, qu'à partir du XIIIe siècle, en Italie. Un auteur
aussi éminent qu'Ernst Gombrich* nous dit que l'Art avec un A majuscule n'a
jamais existé en tant que tel ; mais qu'à l'inverse il existe des artistes. Il ajoute
même que le terme d' « art » ne possède pas de signifiant immuable à travers
le temps et l'Histoire. Et finalement, un artiste aussi majeur qu'Ad Reinhardt
écrit que ce n'est qu'au vingtième siècle qu'émerge l'artiste. En parcourant ces
différents dires, on peut légitimement se demander : À quel moment l'(A)rt est
apparu en Occident ? 

Dès que nous utilisons des termes généraux, tels que « guerre », « politique »,
« art », « société », etc., nous nous référons à un index mental plus ou moins
inconscient qu'est l'Histoire; et, partant, nous sommes immédiatement tributaires
et de fait influencés par la compréhension que nous nous faisons du terme
« histoire » (on aura remarqué la présence ou non d'un « H » majuscule…). Le
grand historien allemand Reinhart Koselleck* a montré comment, à une certaine
époque, on pratiquait la distinction entre « histoire » et « Histoire », plus
précisément entre ‘historie’ et ‘Geschichte’. Mais il remarque aussi que ce fait
n'est pas nouveau : il le date en effet dès l'époque de Cicéron, où l'on a commencé
à englober les « histoires » dans l' « Histoire » : 

« Depuis Cicéron, la connaissance accumulée à partir d'histoires particulières a
été subsumée sour le terme collectif d'historia : Historia magistra vitae, i.e.,
l'Histoire comme maître de la vie ». 

 

Post-histoire ou Histoires individuelles ?

À défaut d'une « post-histoire », je crois que nous pourrions avancer l'idée
que les artistes contemporains, à leurs façons, sont en train de tisser
des « histoires particulières ». Certaines sont proches les unes des autres; d'autres
sont radicalement différentes; d'autres encore ne consistent qu'en fragments; et
je pense qu'un jour nous serons capables de reconstituer une histoire plus
générale à partir de ces histoires particulières. Mais il est sûrement trop tôt
pour fusionner toutes les histoires dans un seul et même volume. Par exemple,
un livre récent sur ces questions coupe en tranches épaisses les changements
historiques, tels que « la transition (1895-1914) », « l'établissement (1915-
1944) », « le développement  (1960-1980) », la transformation (1980-2000) » et



« l'éclatement (1980-2000) ». Ce livre n'a pas d'ambition telle; il focalise sur
quelques artistes, en tentant d'indiquer, chez eux, le moment spécifique qui, tout
à coup ou progressivement, fait basculer l'art dans une autre dimension. Et il faut
prendre ce terme de « dimension » à la lettre, nous verrons (Chapitre 4) que l'on
peut considérer les innovations artistiques de certains artistes comme de
véritables changements d'orbites, dont les conséquences ont été, en leur temps
et pour toujours, incalculables. C'est-à-dire qu'il a fallu, et certainement qu'il
le faut encore, recalculer les orbites. Et bien malin sera celui qui pourra nous
donner les coordonnées exactes ! Je n'y prétends pas.4 Encore une fois, je propose
des indices, et signale des trajectoires possibles. Je n'invente rien, mais j'essaie
d'être rigoureux dans l'analyse des éléments collectés, qui, je préviens tout de
suite, ne prétendent pas à l'exhaustivité. Il me semble que la question de l'art
est une question éminemment complexe, et qu'il faut prêter une très grande
attention à ce que nous avons coutume de rassembler comme autant d'artistes sous
autant de mouvements ou de concepts ou encore de tendances. En ce domaine, je
crois que la parcimonie est une bonne méthode : Mieux vaut tenter d'embrasser
peu, mais mieux. Ainsi, dans ce livre, nous allons croiser quelques noms, mais
pas tant que cela. Mais cela suffira, je pense, et j'espère, à dégager un peu le
terrain pour, comme on dit, y voir plus clair. 

L'art ? Un jeu de pistes

Le but de cet ouvrage, on doit le comprendre dès maintenant, est d'indiquer des
pistes, des pistes que le lecteur sera invité à suivre, et qui le conduiront, en gros,
de 1874 à nos jours. Je viens d'indiquer une période historique très conséquente,
mais que le lecteur se rassure, il ne saurait être question de la ratisser comme on
ratisse un jardin zen. Il y a assurément des lacunes dans ce livre ; et elles sont
autant volontaires que fortuites, car qui oserait prétendre tout couvrir et tout
expliquer en ces matières ? Je crois bien que personne ne peut se présenter face
à cette question. Partant, on peut donc opérer des carotages, c'est-à-dire prélever
des échantillons qui, pour le coup, ont l'avantage d'être visibles, et, à partir d'eux,
voir où l'exégèse, la connaissance et l'aventure nous mènent. Il est bien évident
que le choix des prélèvements tient essentiellement à l'intérêt ; c'est-à-dire que
s'il est bien un domaine où ce sont nos goûts qui prédominent, c'est bien celui de
l'Art. Mais, d'un autre côté, les goût personnels de l'auteur ne sont pas
nécessairement informatifs pour le lecteur. Ainsi donc, en sus de ce penchant
avoué, on trouvera ici une analyse précise de certaines œuvres, ou concepts
d'oeuvres; ajouté à une attention toute particulière dédiée à la philosophie à

4. Un mot d'explication sur l'emploi du « je ». Le lecteur va se rendre compte qu'est très
fréquemment utilisée la première personne du singulier dans ce livre. Si j'emploie si souvent le
« je », cela tient à ma formation philosophique et à ma longue fréquentation des philosophes anglo-
saxons, qui utilisent le « je » non pas pour personnifier un invidividu omniscient, ou divin, comme
l'ancien nom de Yahweh, ou encore YHWH (« Je suis celui qui suis » , Exode, 3,14), mais
simplement pour indiquer qu'ils parlent depuis eux-mêmes; depuis leur subjectivité qu'ils souhaitent
la plus objective possible. Ce « je » est donc un « je » d'humilité plutôt que d'autorité. C'est ainsi
qu'il faut prendre ce « je » dans ce livre. 



chaque fois propre à l'artiste en question. C'est donc à partir de ces trois
ingrédients; goût, analyse, philosophie, que j'ai produit cet ouvrage qui, je
l'espère, saura contribuer à étancher la soif de savoir du lecteur. Que vient faire
la notion de philosophie ici, se demande peut-être le lecteur ? Une première
réponse consiste à dire que les artistes modernes et contemporains ont développé
souvent une pensée très précise, voire puissante, de leur art. La seconde réponse
est fournie par Danto : « Quoi que l'art soit, il n'est plus quelque chose qui doit
premièrement être regardé. » Qu'est-ce à dire ? Cela veut dire que l'art nous invite
aussi à penser; à penser à partir de ce qui nous fait face mais qui renvoie à
quelque chose qui n'est pas là. Un exemple : Nous allons voir (chapitre 5)
qu'un peintre peut très bien déclarer que ses peintures abstraites renvoient à
la condition de l'homme, et qu'un spectateur et ami se reconnnaît dans un de ses
tableaux !

Récapitulons les objectifs

Il s'agit donc d'un essai, avec toute la polysémie contenu dans ce terme; c'est-
à-dire que j'essaye de dégager certains grands axes fondateurs non seulement de
l'art moderne et de l'art contemporain. « Essai », dans la mesure où je me permets
de théoriser certains éléments historiques ou esthétiques. Et Essai aussi dans la
mesure où je tente certaines hypothèses que je n'ai pas lues ou entendues ailleurs,
avec cette réserve que je n'ai pas lu tout ce qui  a été écrit sur l'art moderne et l'art
contemporain, et que, je dois l'avouer, je n'ai pas la science infuse, comme on dit
communément (la science infuse, c'est celle que reçu directement Adam de Dieu.
Ici, évidemment, on ne peut pas rivaliser…)

L'art, comme tout domaine, est aussi une affaire de connaissance. C'est
pourquoi, dans ce livre, il est attendu du lecteur un effort intellectuel a minima. Il
n'est pas possible de comprendre l'ensemble d'une proposition sans faire un
minimum d'effort intellectuel; or, des propositions, c'est justement ce que font
les artistes. Tout artiste, généralement, souhaite sincèrement être “compris” par
les spectateurs, auditeurs, etc. Mais, et en même temps, la plupart des artistes,
et c'est presque trivial de le dire : pensent. Or, et spécialement dans les arts, le
calquage de la pensée s u r l'oeuvre n'est pas toujours visible — et nous le
constaterons dans les chapitres qui vont suivre. Que le lecteur se rassure, je
ne vais pas le laisser seul dans cette tâche; je vais l'accompagner du mieux qu'il
m'est possible, et c'est même cette intention qui motive l'écriture de ce livre.
Je vais t'accompagner, lecteur, et il faut m'accorder ta confiance. En même temps,
il va falloir que tu produises un effort intellectuel. Mais, après tout, cela devrait
ne poser aucun problème; c'est juste que nous n'y sommes pas habitués, on ne
nous pas appris, et j'entends à l'école, au collège, au lycée, à appréhender l'Art
d'une manière digne de ce nom (je ne fais pas le procès des professeurs qui, pour
la plupart, sont pourtant dévoués à cette tâche). D'où des lacunes évidentes,
comme des fractures, qui seraient comme autant de détroits infranchissables.
Non. Comme chacun sait, les lacunes peuvent se combler, se refermer, et



reformer de nouvelles sutures et ainsi redéployer la carte en peau de chagrin
qu'était la connaissance artistique; mais aussi et tout autant, et ce serait un autre
sujet, les cartes philosophiques, politiques, anthropologiques, sociologiques,
parmi d'autres. Dans ce livre, je ne prétends pratiquer des sutures que sur la carte
artistique, et encore que sur certaines régions, mais qui me semblent stratégiques
pour être à même d'appréhender l'objet artistique. C'est déjà une tâche imposante,
et j'espère que le lecteur finira par reconstruire un paysage mental et à la fois bien
matériel. 

Si le lecteur se demande pourquoi cet ouvrage commence si loin dans le passé
(les “Impressionnistes”), c'est parce que, justement, pour de nombreux artistes,
et non des moindres, ce passé ne ressortit pas au passé tel que généralement
compris. Une œuvre ou des œuvres peuvent connaître plus d'un siècle d'existence,
elles peuvent rester contemporaine, en quelque sorte, d'une manière évidente.
Ce que l'on espère, donc, et que l'on attend du lecteur, c'est qu'à partir des indices
fournis ici, il puisse se représenter une cartographie mentale, qui lui offre
quelques repères, quelques balises, pour se faire une idée par rapport au type
d'art auquel il a affaire quand il en rencontre.  Je ne prétends pas qu'il pourra se
faire une idée à tout coup, car l'art est devenu bien trop vaste pour que l'on puisse
se faire une idée de tout, et il en va de même pour le spécialiste, de toutes façons.
Il est impossible d'embrasser tout l'art qui se crée au moment T. Je le crois, et
peut-être me trompé-je. Peu importe. Ce qui m'importe, c'est que le lecteur soit
m i e u x armé pour ap-préhender l'art moderne, contemporain et ultra-
contemporain. 

NB : Je crois que dans ce livre, entre autres visées pédagogiques et intellectuelles,
j'essaie, peu à peu, d'augmenter la vitesse de compréhension, ou, tout du moins, son
exigence. Le lecteur va s'adapter à une forme de discours, et, une fois accoutumé, il va
être capable d'associer plus rapidement entre elles les idées, les notions, qui le feront, je
l'espère, produire de lui-même des bonds et rebonds de pensées. Le livre va donner parfois
le sentiment d'accélérer, et ce n'est qu'une question de rythme, car, ce dont il s'agit, après
tout, c'est de sentir que cela avance.  



CHAPITRE 1. LE TRAIT NOUVEAU

             

Monet le révélateur 

Avant toute chose, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas quelque chose comme l'Art
Contemporain. Les deux mots associés « art » et « contemporain » désignent l'art qui se
fait aujourd'hui. Cependant, il faut tout de même savoir que l'expression « art
contemporain » n'est plus très neuve. Dès 1907, en exergue à un article, Apollinaire* écrit: 

« … Nous allons rire un brin

De l'art contemporain

Et du salon d'Automne » 

Je ne suis pas historien, mais il me semble que, sous la plume d'Apollinaire, nous avons
l'apparition de cette expression. Il faut bien avoir à l'esprit que, dès l'époque d'Apollinaire,
l'art contemporain n'impliquait pas un genre global, qui aurait été uniforme et
reconnaissable à chaque fois. Il y a déjà plusieurs styles d'art contemporain. Dans ce salon
de 1907, il y a de l'art moderne, de l'art contemporain (tel que le dit Appollinaire mais que
nous pouvions remettre en question a posteriori — voir notre Introduction où nous
rappelons la datation de Danto), de l'art actuel, éphémère, durable, etc. On y trouve des
œuvres de Bonnard, Brancusi, Cézanne, R. Delaunay, Dufy, Kandinsky, Maillol, Matisse,
Modigliani, Picasso, Valloton, et Vlaminck, entre autres. Rien que par la liste de ces noms,
on voit bien qu'il y a une très grande diversité d'“art contemporain” en 1907 !

Nous pourrions prendre plusieurs exemples, chez tel et tel peintre, pour signaler les
indices, les transitions. On pourrait tracer toutes les périodes, chronologiquement. Mais les
choses ne se passent pas toujours d'une manière aussi simple, elles ne sont pas toujours
aussi linéaires qu'on pourrait le penser. De fait, on peut aussi constater, dans l'oeuvre d'un
seul peintre, des manières de faire de l'art qui engloberaient presque les trois grandes
périodes que sont l'art académique, l'art moderne, et l'art contemporain. On trouve de tels
cas par exemple chez Claude Monet (1840-1926). J'invite le lecteur à être bien attentif
à ce qui va se jouer avec Monet. Les lignes qui suivent ne sont pas une étude critique sur
son oeuvre, elles vont constituer une sorte de programme, en trois parties, qui va servir
de modèle à presque tout ce que l'on pourra penser ensuite.             Je dis bien presque. Je
demande donc un peu de patience au lecteur qui aurait envie de savoir là, maintenant, tout
de suite, ce qu'est l'art contemporain. Il n'y a                 a pas de réponse immédiate à cette
question, pour la raison qu'auparavant il nous faut enquêter sur les formes de l'art pour
pouvoir espérer répondre à cette question. 

Mais même là encore il faudra bien aussi, comprendre que, s'il existe quelque chose
comme l'art contemporain — expression générique qui désigne l'ensemble de tous les
artistes qui produisent de l'art —, il n'est pas dit que tous les artistes contemporains
produisent de l'art en tant que tel; c'est-à-dire qu'il n'est pas dit que tous ceux qui essaient



de produire de l'art soient des artistes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup,
énormément. De la même manière qu'il y a énormément             de musiciens, d'écrivains,
etc. Or il n'est pas possible qu'il y ait autant de talents.        Il est donc encore plus difficile
de s'y retrouver quand on cherche à se faire une idée. Une chose est sûre : Il existe des
artistes qui produisent de l'art. Ils sont aussi nombreux, et divers. La diversité rend difficile
une inclination pour toutes les productions de l'art, mais cela ne saurait poser de problème;
nous avons le choix. Nous aurons parfois l'impression qu'il y a trop de choix, mais il faudra
prendre cette offre comme la généreuse manne de la démocratie, et rien d'autre. La
moindre velléité d'un retour à l'ordre, d'une restriction drastique dans le choix, ne ferait
signe que vers un autoritarisme d'état, ou d'instances culturelles, qui n'ont pas lieu d'être.
C'est au citoyen d'éduquer son goût, cela ressortit à sa liberté. De       la même manière
qu'il revient à la liberté de l'artiste de proposer exactement ce dont il a envie. Lui nier cette
liberté, c'est nier l'art. 

Qui, ou quoi ressemble à un tableau ?

Claude Monet, Trophée de Chasse, 1862, huile sur toile, 104 x 0,75, musée Fabre, Montpellier

(http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=897)

Revenons à Monet. Commençons par ce tableau titré Trophée de chasse (ci-dessus),
peint en 1862. Voilà un tableau réaliste. Je viens d'écrire le mot « réalisme ». Voici un mot
très chargé; c'est-à-dire que le mot « réalisme » ne connaît pas un environnement neutre.



Au contraire, il est entouré de présupposés qui tiennent autant dans des mots que dans des
philosophies, des conceptions, que nous entretenons, consciemment, ou pas. Ainsi, quand
on dit devant une oeuvre d'art « cela ne ressemble à rien ! », cela signifie que nous avons à
l'esprit, consciemment ou non, une préconception de ce à quoi l'art doit ressembler et,
si possible, qu'il ressemble à ce que nous voyons dans la réalité. Or on oublie, et j'y
reviendrai, que, par exemple, personne ne ressemble à un tableau (personne n'existe en
deux dimensions, et personne n'est constitué de peinture…) pas plus que personne ne
ressemble à une statue (personne n'est constitué de pierre, de bois, ou de fer…). Cette idée,
donc, que l'art doit ressembler à quelque chose d'identifiable, d'immédiatement
reconnaissable est une idée qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne va pas de
soi. À dire vrai, la question de la ressemblance de l'art avec ce que l'on trouve dans le
monde réel est une exigence des artistes et des philosophes, qui remonte à l'Antiquité
Grecque, et plus précisément à l'Âge Classique (entre le Ve et IVe siècles avant J-C). À
cette époque, l'art proprement dit doit soutenir trois critères; il doit être Beau, Ressemblant
(mimétique, de mimésis, imitation), et Intelligible. Beau comme l'est le soleil, critère ultime
de la beauté. Ressemblant à la Nature, qui est parfaite, et que rien ne peut surpasser.
Intelligible comme le monde et le cosmos; c'est-à-dire capable de délivrer une
compréhension intelligente et subtile des éléments qui participent de la perfection du
monde. La Ressemblance de l'Art aux choses existantes dans la nature est un critère
fondamental — qui sera repris à la Renaissance italienne —, qui, il faut bien le reconnaître,
à perduré jusqu'a nous. En effet, combien sont-ils, les visiteurs de l'art, ou ceux qui en
viennent, par accident, à “tomber” face à de l'art contemporain, et qui se demandent « mais
à quoi cela ressemble-t-il ? » En posant cette question, ils ne se rendent pas toujours
compte qu'ils relancent une question qui date déjà de plus de 2000 ans ! Or, depuis 2000
ans, l'art a bougé; on n'attend plus forcément de l'art les mêmes choses qu'on en exigeait
durant l'Âge Classique grec ! Et c'est le moment de  rappeler que ce sont les philosophes
grecs qui ont inventé la notion de Nature. Par conséquent, leur idée de l'art est parfaitement
refermée sur elle-même. C'est un cercle. Nous verrons qu'à un moment (notre Chapitre 4),
dans l'histoire des arts, certains artistes auront brisé ce cercle, perdant, par là-même parfois,
l'usage même de la pesanteur. 

Les tenants du réalisme… social

Cependant, il est remarquable qu'au cours du XIXe siècle, on en soit revenu à exhumer
cette idée que l'art devait être réaliste, c'est-à-dire ressemblant à. Celui qui relance ce mot
d'ordre est l'écrivain Champfleury*. Dans son livre, Le Réalisme, publié en 1857,
Champfleury ne parle que de littérature. Mais son influence a débordé son propre champ.
Par exemple, un des peintres les plus rebelles de son temps, Gustave Courbet, en est
devenu une sorte de hérault. Dans son livre Courbet, Souvenirs Intimes (1880), Gros-Kost*
écrit : 

« Gustave Courbet est mort récemment. Il laisse un gros garçon joufflu, au large
poignet, aux reins solides, qui ne demande qu'à lutter. Son nom est Réalisme ». 

Dans un catalogue d'exposition daté de 1855 et titré Le Réalisme, Courbet écrit :



« Le titre de réaliste m'a été imposé comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de
romantiques. Les titres en aucun temps n'ont donné une idée juste des choses; s'il en était
autrement, les oeuvres seraient superflues. Sans m'expliquer sur la justesse plus ou moins
grande d'une qualification que nul, il faut l'espérer, n'est tenu de bien comprendre,5 je me
bornerai à quelques mots de développement pour couper court aux malentendus. J'ai
étudié, en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l'art des anciens et l'art des
modernes. Je n'ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres; ma pensée n'a pas été
davantage d'arriver au but oiseux de l'art pour l'art. Non ! J'ai voulu tout simplement
puiser dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de
ma propre individualité. Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Être à même de traduire
les moeurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation, en un mot, faire de
l'art vivant, tel est mon but ». 

Courbet nous indique, et ce n'en est que le premier signe, que les artistes ne sont pas
toujours responsables des appellations qu'on leur attribue. Dans le même temps, 1855 est
précisément la date durant laquelle Courbet expose ses oeuvres, rejetées du Salon
d'automne, dans le propre bâtiment qu'il a fait construire sur ses propres deniers, et qu'il a
appelé le Pavillon du Réalisme. D'un côté, Courbet semble victime d'une appellation — le
Réalisme —, et, dans le même temps, il baptise son propre bâtiment d'exposition comme
on vient de lire. De quel réalisme, alors, s'agit-il ?

Il faut bien comprendre que le réalisme dont se revendiquent Champfleury aussi bien
que Courbet n'est pas une resucée de la ressemblance —  mimésis —, grecque. La
ressemblance dont ils se revendiquent est à la fois  naturelle  e t sociale, tandis que la
mimésis était absolue, idéale, comme l'était la Nature grecque. Ici, il s'agit de reproduire le
monde tel qu'il est, que cet être qu'est le monde soit beau ou non. Ainsi, le tableau de
Courbet, Enterrement à Ornans (1849-50), représente, comme son nom l'indique, un
enterrement dans un village de l'Orne. Mais, dans ce tableau, rien n'est beau. Si réalisme il
y a, c'est parce que Courbet reproduit le réel tel qu'il se donne à voir. Ce tableau a d'ailleurs
fait scandale, parce qu'il offrait à des gens simples, parfaitement inconnus, une visibilité
égale aux grands de ce monde, pour qui était réservé la peinture de grand format. Mais
pour Courbet, qui peint des gens qui vivent dans son village natal, qu'il connaît
certainement tous pour la plupart, ce qui se passe là, maintenant, est important, et cela
mérite d'être reproduit en grand format (3,15 m x 6,6 m !), et avec la plus grande fidélité au
réel qui soit. Là est le réalisme de Courbet.

Quelques touches annonciatrices chez Monet ?

Revenons au tableau Trophée de chasse, de Monet. Dans le droit fil de l'école incarnée
par Courbet, ce dernier est réaliste. Rien n'est dérangeant, tout est ressemblant; on identifie
immédiatement de quoi il s'agit. Vu de plus près, toutefois, on distingue déjà quelque chose
qui ne s'accorde pas vraiment au réel. On voit les coups de pinceau… Disons que l'on voit
la peinture… Dire « on voit la peinture » paraîtrait presque une tautologie : Comment ne
pas voir la peinture quand nous avons affaire à une peinture ? Mais faire oublier la peinture

5. On remarquera avec intérêt que Courbet lui-même avoue ne pas être sûr de bien comprendre ce que signifie
la notion de Réalisme.



au profit du sujet représenté, tel est pourtant, encore au XIXe, et parfois encore pour
certains au XXe, le but d'un peintre qui s'inscrit, de fait, dans la tradition. Monet, dans sa
nature morte, représente des éléments issus du monde réel. La peinture est réelle. Que se
passe-t-il alors entre le monde réel et le matériau peinture ? Nous sommes en 1862, et
Monet commence à nous montrer quelque chose qui n'apparaissait pas tant que cela, avant,
dans la représentation traditionnelle; il nous montre la peinture-matériau, la trace (très
remarquable sur les plumages). On remarquera, aussi, dans cette nature morte, une petite
note de vie : le chien, bien vivant, qui aimerait sûrement croquer dans une des bêtes
étendues. On pourrait dire que Monet s'amuse à nous faire imaginer ce que pense le chien,
ou, à tout le moins, ce dont il a envie. Et nous, les regardants humains, le comprenons. 

Pendant des siècles, le peintre a voulu faire oublier la peinture-matériau au profit de son
modèle, modèle sur lequel on ne trouve nulle trace de touches de pinceau… Pourtant, ces
traces de pinceau, nous les voyons déjà chez Rembrandt par exemple. Regardez
l'autoportrait avec deux cercles. Voyez l'extraordinaire diaphanéité du pinceau et de la
palette, cette dernière tellement qu'elle semble transparente en son centre. Son vêtement
même semble fait à la hâte, à coups de pinceaux un peu brouillon, idem le tablier. Cet
exemple chez Rembrandt illustre parfois ce que j'ai dit plus haut : l'histoire de l'art n'est pas
forcément linéraire, et ce qui nous indiqué ici en 1661 mérite qu'on s'interroge. 

Rembrandt, Autoportrait aux deux cercles, huile sur toile, 1661, 114,3 x 94 cm, Londres.

                                                                  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoportrait_aux_deux_cercles)



“Frottis”, ou signe nouveau d'une peinture ?

Passons maintenant à un autre tableau de Monet, exécuté quatre ans plus tard. Il s'agit de
Madame Louis Joachim Gaudibert. Que remarque-t-on ? À première vue, c'est un tableau
réaliste, c'est-à-dire ressemblant. Disons que, certainement, le visage de profil peint de
Mme Joachim Gaudibert “ressemble” à son vrai visage. Observons le personnage. Tout
est-il bien réaliste (réaliste voulant dire, par exemple, que l'on ne saurait voir un coup de
pinceau : Le peintre devra nous avoir fait oublier son matériau, au profit du réalisme —
nous n'avons pas de coups de pinceau sur la peau…) ? 

Claude Monet, Madame Louis Joachim Gaudibert, 1868, huile sur toile, 2, 165 x 2, 405 m, Musée d'Orsay, Paris

(http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000898&cHash=16c1c4e1a8)



Agrandissons. Le visage n'est pas aussi précis qu'un visage peint par Ingres (1780-
1867),

par exemple celui de Madame Leblanc. Regardez (ci-dessous), admirez la précision de la
représentation du grand foulard, qui, partant de la main gauche, fait le tour, et revient sur
l'accoudoir. La complexité du réel est ici très grande, et sa restitution par le pinceau
d'Ingres est folle. C'est hyperréaliste. Ici, tout n'est qu'une question de plis; de la coiffure,
des plis de la robe, du foulard… Il n'y a que cette peau qui semble parfaitement lisse. Et,
bien sûr, tout cela n'est pas fait par hasard. Ingres joue sur le contraste entre le chaos
(ordonné ou pas) des plis, de haut en bas, pour inscrire la beauté immarcescible de
Madame Leblanc. On notera son cou très long, qui n'est pas sans évoquer celui de la Vénus
de Boticcelli.



Jean Auguste Dominique Ingres, Madame Leblanc, 1823, huile sur toile, 119 x 92,7 cm, Metropolitan Museum of
Art, New York

(https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/19.77.2/)

  Quand on revient au visage de profil de Mme Joachim Gaudibert, quel contraste ! Le
visage semble flou, tacheté, un peu gras même… Ce visage n'est pas très net. Peut-être est-
ce dû aux yeux de Monet, qui, on le sait, avait des problèmes de vue. Mais ces derniers
n'apparaissent qu'à partir de 1900. Descendons le regard sur l'habit. Prenons le buste.
Partons du côté gauche, soit cette partie qui descend vers le sein. La robe semble faites de
différentes couleurs. Il y a comme un carré plus sombre au milieu de la partie gauche. Ce
carré n'est pas délimité, il est effrangé. On ne supposera pas qu'il s'agit là d'une vieille robe
défraîchie, et nous ne sommes pas ici chez des gens du peuple; nous avons ce qu'on appelle
un intérieur bourgeois, et cette femme fait partie de la bourgeoisie. Pourquoi donc, alors, y



a-t-il de telles nuances sur la robe, comme si la couleur était passée ? 

Du ressemblant à la suggestion

Maintenant, descendez du regard vers les mains. Si la main gauche semble réaliste, que
dire de la droite ? Si l'on reconnaît bien les articulations des doigts de la main gauche,
on devine celles de la main droite. Cette paume, trop plate, et ces doigts pliés qui semblent
presque deux touches de pinceau. Descendons sur la robe. Regardez l'arrête en biais devant
la jambe gauche. Regardez le trait de pinceau : Comme il est large à partir du haut, et
comment il s'amenuise. Regardez les plis. Plus nous nous dirigeons vers l'arrière de la robe,
et plus les plis se multiplient et plus les ombres s'élargissent, en touches noires béantes. À
la verticale au pied gauche du guéridon, voyez cette grosse touche de noir, comme si
l'ombre pouvait tomber ainsi du plafond, en paquet ? Nous sommes au sol. Regardez le
tapis. On devine un motif à fleurs. Ces fleurs sont-elles ressemblantes ? Non. Pas du tout.
On dirait des touches de pinceau. Nous sommes ici dans l'évocation, la suggestion. Passons
à l'arrière-plan. Il y a là un rideau, épais. Regardez-le bien. Est-ce qu'un rideau peut
ressembler à cela ? Non. Nous sommes ici quasiment dans le dessin, à l'état d'esquisse.
Cependant, c'est une peinture, et le tableau est fini. Le lecteur a compris: Plus nous
étudions ce tableau, et plus nous nous éloignons de la ressemblance. Isolez mentalement, et
avec la main, la tête du reste du tableau. La tête s'inscrit alors, naturellement, sur un fond
qui n'est plus identifiable. 

Détail du tableau Madame Louis Joachim Gaudibert



Une fois isolée cette partie du tableau, on constate l'extraordinaire liberté du geste de
Monet. Cette liberté qui s'exprime dans le traitement du rideau. Ce n'est pas que Monet
bâclerait ce dernier; il peut très bien le peindre mieux — de 

Jean-Auguste-Dominique Ingres, François 1er reçoit les derniers soupirs de Léonard de Vinci (détail), 1818, huile sur toile, 40 x 50,5
cm, Petit Palais, Paris

(http://www.petitpalais.paris.fr/oeuvre/francois-1er-recoit-les-derniers-soupirs-de-leonard-de-vinci)

manière plus réaliste — s'il le désire. Mais il procède autrement. Certainement que le
couple Joachim Gaudibert a été très content de ce tableau. Mais il est subversif. Subversif
veut dire qu'il est aussi lié à la modernité de son époque, modernité qui n'est pas encore
contemporaine à tous, probablement. Pourquoi ? L'artiste ne vit pas sur une planète isolée,
il vit dans son temps, son époque, et, généralement, il est cultivé. À ce titre, il n'ignore pas
l'art, et la littérature. Or, dans l'époque de Monet, nous trouvons Mallarmé, l'un des plus
grands poètes secrets du XIXe siècle, car fort peu connu, et qui aura été le maître d'oeuvre,
en art littéraire, et spécialement poétique, de la notion de « suggestion ». Mallarmé est le
maître de la suggestion, du lent dévoilement des choses; voire, de l'énigme. Or que
venons-nous d'examiner à travers le portrait en pied de Mme Joachim Gaudibert, si ce n'est
la lente révélation de la suggestion picturale, dans le réel ? Sauf que cette suggestion n'a
pas que pour effet de laisser au regardant la tâche de compléter, par la pensée, ce qu'il voit
(le rideau quasi dessiné plutôt qu'imité), elle fait signe vers la peinture elle-même en tant
que matériau. Quand Monet           peint ce rideau, ce n'est pas le rideau qu'il cherche à
restituer, au contraire, presque, la peinture prend le dessus; il est la peinture, en quelque
sorte. On pourrait tout à fait dire que ce rideau est mal restitué, mal peint. Les choses sont
en train de s'inverser. Longtemps, le peintre a été au service du modèle, diluant       au
mieux son medium — la peinture-matériau — au profit de ce qu'il y avait à peindre, et qui
n'était pas faite de peinture. D'une certaine manière, Monet nous montre un visage, une
robe, un tapis et un rideau, entre autres, faits de peinture, et non pas peints, représentés. Si



vous pensez que j'exagère avec cette histoire de rideau, comparez avec ce détail d'un
tableau d'Ingres, (ci-dessus). Regardez le rideau chutant du lit à baldaquin. Les couleurs
sont unies, pas un coup de pinceau n'est visible, tout est délié de manière uniforme. C'est
une très belle imitation. Nous sommes en 1818. 

Quand quelque chose d'abstrait apparaît…

Comparez maintenant avec le rideau de 1868, de Monet. Voyez-vous la       différence ?
Nous sommes 50 ans plus tard, et le monde est train de changer. Certes, des peintres vont
continuer à peindre des rideaux comme Ingres; mais d'autres vont se mettre à peindre
comme Monet (entre le pinceau d'Ingres et celui de Monet, on peut signaler ici ce que
j'appellerai le début d'un changement d'orbite). Il est admis que Monet est un des
fondateurs de l'Impressionnisme. Dans le même temps, la première exposition fondatrice
de l'Impressionnisme a lieu en 1874; pour des peintres qui, à cette date, ne s'appellent pas
encore Impressionnistes. Comme parfois, si le terme apparaît en 1874, ce n'est pas le fait
des artistes, mais d'un critique opposé à cette manière de peindre. Il est arrivé la même
chose avec les Fauves. C'est le critique Louis Vauxcelles qui, après avoir visité
l'exposition du Salon d'automne de 1905, où l'on pouvait voir des tableaux de Matisse,
Derain, ainsi qu'une sculpture de Marque, entre autres, avait écrit cette formule restée
célèbre : « c'est Donatello chez les fauves ». Pas plus que les peintres de 1874 ne se sont
les premiers dénommés Impressionnistes, les artistes de 1905 n'ont appelé leur mouvement
Fauvisme. 

Revenons au tableau de 1868, au visage flou, à la robe effrangée dans la couleur, au
tapis incertain, au rideau dessiné… À ce moment, quel est le nom de la peinture qu'est en
train de produire Monet ? À ma connaissance, personne n'a proposé de nom pour cette
tendance de Monet, pour ainsi dire, à abstractiser le réel. Mais il se passe quelque chose;
la peinture tremble, se fait sinueuse, bientôt touche pure… En 1874, Monet expose avec
Renoir, Pissaro, Sisley, Nittis, Boudin, Bracquemont, Brandon, Lépine, Collin. On trouve
cinq tableaux de Monet : Les Coquelicots à Argenteuil; Le Boulevard des Capucines;
Impression, soleil levant (reproduit plus bas); Le Havre, bateaux de pêche sortant du port;
e t Le Déjeuner. Le troisième de la liste est celui qui va donner son nom au mouvement
censé fédérer tous ses artistes : l'Impressionnisme. La réception des œuvres présentées est
soit retenue, soit très critique. Dans son livre, Monet, ou le Triomphe de l'Impressionnisme,
Wildenstein* nous dit que les critiques les plus pointus ne « savent pas toujours sur quelle
base fonder leurs éloges », cependant qu'un critique, Ernest Chesneau, estime qu' « entre
deux œuvres qui lui sont simultanément présentées, [le public] se prononcera pour l'oeuvre
de convention et contre l'oeuvre d'innovation. C'est ce qui arrive au boulevard des
Capucines » (lieu de l'exposition). Du côté des critiques fielleux, la retenue n'est pas de
mise. Le critique Louis Leroy publie un article dans le journal satirique Charivari, du 25
avril 1874. Il décrit ainsi sa rencontre avec le tableau de Monet :

« Ce sont des grattures de palettes posées uniformément sur une toile sale; ça n'a ni
queue ni tête, ni haut ni bas, ni devant ni derrière — Peut-être mais l'impression y est. —
Eh bien, elle est drôle, l'impression ! ». 



Il n'est pas intéressant de rappeler que Leroy était aussi dramaturge, graveur, et
peintre… et que toute sa production est tombée très vite aux oubliettes. La seule postérité
qu'il aura eue, c'est d'avoir inventé le néologisme « impressionnisme » dans le titre de son
article : « L'exposition des impresionnistes ». Mais qu'en est-il du public ? Comment
réagit-il ? Marthe Lebaudy*, comtesse de Fels, princesse de Heffingen, qui a publié La Vie
de Claude Monet, nous apprend que l'exposition de 1874, à la galerie Nadar

« fut un succès de fou rire. Tous les jours, entre 10 heures et 5 heures se pressait une
foule compacte qui venait là pour se divertir. La joie était générale, mais le scandale tel
que bientôt Nadar fut obligé de fermer ses portes. » 

D'un côté, il y a les critiques tels que Leroy, de l'autre les amateurs éclairés et ouverts
d'esprit mais réservés, et au milieu se trouve la foule, qui vient rire et ricaner. Fels écrit :

« Impression : Soleil Levant, représente deux petites barques qui sortent seules d'une
brume enveloppant le ciel et l'eau. Leur profil estompé met en valeur la clarté très intense
du premier plan à gauche. Mais qu'y avait-il de si étonnant à appeler un tableau :
Impression ? Pour nous qui la jugeons avec un recul suffisant, cette résistance est
incompréhensible hostile du public nous semble presque folle» 

Quant à l'origine du mot « impression » dans le titre du tableau de Monet, rappelons
qu'Emond Renoir, « chargé de faire imprimer un livret » pour l'exposition de 1874,
demandant à Monet un titre pour ce tableau, ce dernier, qui n'en avait pas d'établi,
répondit : « Mettez Impression » (cité par Wildenstein).

Un rapide examen rétrospectif

Reprenons, et imaginons. Vous avez vingt ans, et vous entrez dans une exposition. Nous
sommes en 1874, et vous voyez, parmi d'autres toiles, Impressions, soleil levant. Quelle est
votre réaction ? Réfléchissez bien. Il y a fort à parier que, si vous ne connaissez pas du tout
la peinture actuelle, vous allez vous dire que ce peintre, Monet, a une drôle de manière de
peindre. Certes. Vous avez raison. Monet peint bizarrement. Pourquoi ? Eh bien ! il suffit
de regarder, et de comparer avec ce que vous voyez vous-même. Rendez vous au bord de
l'eau, et regardez l'aurore. Pendant que vous regardez l'aurore, comparez avec une
reproduction du tableau de Monet que vous aurez en main. Imaginons que cette dernière
est en couleur, ce qui, à l'époque, n'existe pas. L'aurore réelle correspond-elle à l'aurore de
Monet ? Non. Absolument pas. On oserait même avancer que si les deux aurores
correspondent, c'est que vous avez des problèmes oculaires sérieux. Alors, qu'en est-il ?
Monet a-t-il des problèmes ophtalmiques ? Non. Alors pourquoi peint-il de cette
manière ? D'abord, et tout bêtement, parce qu'il en a envie. Il a envie de rendre le réel
ainsi. Comment est-il rendu, au fait ? On se souvient des coups de pinceau dans le rideau
de Mme Gaudiberd : ces coups de pinceau, qui se faisaient tout de même discrets,
s'affirment complètement dans les tableaux de 1874. Mais ces coups de pinceaux n'étaient
pas accidentels, il sont préfigurés déjà en 1862, dans la série des tableaux qui ont pour
sujet la Grenouillère, un endroit de guinguette et promenades en barque. Il y a deux
tableaux qui dépeignent cet endroit, et nous avons là deux manières de décomposer le réel.
Regardez le premier tableau de La Grenouillère, que j'appellerais “Grenouillère 1”. 

http://images.metmuseum.org/CRDImages/ep/original/DT833.jpg


    Claude Monet, La Grenouillère, 1869, huile sur toile, 74.6 x 99.7 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York

                                                (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437135)

   Portez votre regard à droite. Quelle est cette chose blanche qui pend sur la balustrade ?
Regardez les gens. On reconnaît sur la passerelle un homme en haut de forme. Dans
l'arrière-fond, qu'avons-nous ? Des arbres ? Revenons par le côté haut à gauche, et
redescendons vers le premier plan. Que dire de l'eau ? Des touches de couleur, plus ou
moins diluées. Dans la deuxième “grenouillère” (Les Bains de la Grenouillère), les
silhouettes sont encore moins affirmées. En quelque sorte, les barques sont plus détaillées
que les silhouettes. Cependant, et par exemple, on voit, à gauche du petit ilôt, deux hommes
à l'eau, dont l'un lève le bras droit. Dans “Grenouillère 2” (G2), on voit des touches de
peinture, “au dessus” de l'eau. On ne saurait distinguer un bras levé, ni, quasiment, un torse
proprement dit. Exceptés les barques, les pontons, et les cabanes (que l'on devine), tout
n'est fait que d'attouchements de peinture. Regardez l'eau au premier plan, à droite de la
barque; quelles sont ces formes vertes, ces ronds gris entourant le bleu ? Regardez les
arbres. Ce ne sont que des touches de pinceaux, tandis que des corps sont réduis à un trait.
On distingue cependant encore des barques, qui sont assez fidèlement restituées. 

Le tableau se divise donc en deux parties, que l'on pourrait presque délimiter par le
ponton. Sur le ponton, se trouvent des figures, plutôt des silhouettes humaines. Elles sont
beaucop moins détaillés que les barques, tout en reconnaissant que les dernières barques
près du ponton sont moins nettes que celles au premier plan. Mais dès que nous arrivons
sur le ponton, c'est ce qui semble l'humain qui est le plus flou. Et que dire quant à ce qui se
passe au-delà du ponton ? “Visiblement”, des gens sont à l'eau, et d'autres sont assis ou
debouts sur l'herbe. Que se passe-t-il dans l'esprit de Monet ? On ne peut pas compter sur la



distance, qui ferait que l'éloignement expliquerait la graduelle atténuation de la précision,
car cette dernière n'est pas si importante. Non. Monet atténue volontairement — avec son
pinceau —, la description.

Claude Monet, Les bains à la Grenouillère, 1869, huile sur toile, 73 x 92 cm, The National Gallery, Londres

(https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-monet-bathers-at-la-grenouillere)

 C'est comme si Monet avait détaché la peinture du fondu qu'exigeait la tradition. 

On a compris que la tradition, en peinture, exige que le matériau — la peinture —, se
fonde dans le motif. On ne doit pas voir les coups de pinceau. Imaginez que Monet se soit
dit : “je vais faire le contraire, montrer le coup de pinceau avant qu'il ne soit fondu”. Faire
ça c'est, du coup, et inévitablement, montrer le trait, afficher le coup de pinceau tel quel.
Cette affirmation du trait va, en quelque sorte, contaminer tout le motif, et bientôt, nous ne
verrons plus aussi les détails des objets (les barques, dans G2). Et c'est ainsi que, peu à peu,
nous arrivons à Impression.

Avant Le tableau…

   Impression, soleil levant. Il n'y a là plus aucun détail minutieux. Tout n'est que trait, c'est-



à-dire coups de pinceaux, de plus ou moins grande largeur. Répétons : Un tableau n'est fait
que de coups de pinceaux. Cependant, Monet décide de les montrer, de ne pas les
dissimuler dans le délié, le fondu, l'homogène. Nous sommes dans un processus, un
processus de déconstruction du réel, qui remonte à presque une décennie. Monet nous
oblige à prendre du temps pour regarder, nous faisons face à du non-évident. Nous devons
nous interroger sur ce que nous voyons. C'est un processus d'immersion. C'est pour cela
qu'à première vue, nous ne voyons que des à-coups gris. Ce qui semble une barque au plan
moyen ? Deux traits plus épais : un pour la barque, et un pour le reflet. Deux personnages à
bord. Quelques petites touches de peinture, et un trait fin pour ce qui semble une rame. Au
fond, qu'est-ce donc ? Des cheminées d'usine ? Plutôt des mâts, et deux ou trois steamers
(les trois masses grises à gauche qui ressemblent à des nuages, mais verticaux).

                 Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872, huile sur toile, 48 x 63 cm, Musée Marmottan Monet, Paris

(http://www.marmottan.fr/fr/Claude_Monet-musee-2517)

Notre cerveau nous oblige à tracer une démarcation entre ce qui semble la mer et le ciel,
démarcation facilitée par les objets au fond, qui semblent marquer la frontière entre ce qui
est en bas et ce qui est en haut. Mais remarquons que les teintes ne changent guère, n'était
une bonne partie du ciel coloré par l'aurore. On pourrait croire que nous avons affaire à une
esquisse, rien ne semble terminé. Et pourtant, ça l'est. Le personnage debout dans la barque
au premier plan ne tient-il pas une rame, sinon quel est ce trait fin qui part du bas de son
bras (ce que l'on peut supposer) et disparaît derrière la barque ? Ce tableau, encore une
fois, est fini, terminé, et c'est le tableau le plus célèbre de l'“Impressionnisme”, et
certainement l'un des plus célèbres au monde. Mais ce n'est peut-être pas le meilleur de
Monet. Nous sommes dans une sorte de calligraphie, une nouvelle écriture du réel. Rien de



conceptuel ici. 

Une peinture sans queue ni tête ?

Dans un article de Françoise Cachin*, on lit que Gauguin qualifiait la peinture
impressionniste d' « acéphale »; c'est-à-dire que nous avons une peinture qui n'est pas
produite par de la pensée pure, par du concept, mais qui part depuis la sensation, le
ressenti. Par son pinceau, le peintre suscite une émotion, un sentiment, une force au travail
au sein de la nature… 

« Pour la première fois, écrit Cachin, un paysage n'est pas un état d'âme, mais un instant
d'éclat de la nature ». 

L'instant, c'est ce que voulait peindre Monet. On parle souvent de sensations,
d'impressions, dans la peinture de Monet, mais on oublie souvent le temps. Monet était
obsédé par le moment où il lui fallait peindre, et peut-être que, paradoxalement, les touches
de peinture témoignent d'une certaine rapidité afin de saisir l'instant, ce que Monet, on s'en
rend compte à lire par exemple ses dires rapportés dans le livre de Marthe Lebaudy, était
acharné à dépeindre, et qui, bien sûr, se traduisait souvent chez lui par une frustration à ne
pouvoir saisir le réel tel qu'il apparaissait là, tout de suite, immédiatement. D'où les séries
qu'il initia et qui, là aussi, constituent un geste inaugural dans la peinture occidentale; série
qui avait pour but de saisir au mieux les transformations des objets dans la lumière, et
donc, dans leurs formes. Et là encore, on voit à quel point Monet fut un peintre
considérable, car non seulement il a radicalement changé la manière de peindre le réel —
ce qui n'est pas donné à tous les peintres —, mais en sus il a délibérément inclus le temps
dans sa peinture, comme aucun peintre avant lui ne l'avait fait, et comme peu d'autres
oseront s'y risquer plus tard.  

 

 



 CHAPITRE 2. ÉMERGENCE DE L'ART ABSTRAIT

 

Résumé des acquis

Nous avons vu, avec Monet, comment le peintre peut se préoccuper de la
manière dont il pose son pinceau, c'est-à-dire comme il dépose, plus ou moins
précisément, son pigment; comment il peut transformer un rideau en élément
abstrait. Dans cette partie, nous allons  adopter une vision un peu plus élargie,
et considérer comment le peintre s'occupe de la couleur, comment il traite le
problème de la surface. 

Les artistes ne sont pas préoccupés que par l'instant, le moment révélateur.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un artiste n'a pas de compte à rendre à
celui qu'on appelle le “regardeur” (depuis Marcel Duchamp), soit celui qui
vient voir de l'art. L'artiste n'a de compte à rendre d'abord qu'à lui-même, à
lui-même dans le temps. Un artiste étudie son art au jour le jour, il l'évalue,
le remet en question, change d'avis, d'optique, de position esthétique. Autrement
dit, un artiste, mais tout comme un écrivain, peut être autant lié par des
contingences immédiates  que par le temps long  — pour reprendre une expression
célèbre du grand historien Fernand Braudel —, tandis que le regardeur, bien
souvent,  est lié par un temps  qui n'a quasiment aucune épaisseur, puisqu'il
est dans l'immédiateté. Il faut que l'oeuvre lui parle immédiatement (bien sûr,
j'exagère un peu; il y a des personnes disposées à prendre leur temps…). 

C'est comme si l'oeuvre avait le statut d'une personne communicant sur le
même mode qu'un être humain lambda, le regardeur faisant un signe vers l'objet,
et l'objet devant lui répondre sur le même mode. Mais, premièrement, les choses
ne se passent pas comme cela. D'abord, pour la raison que les objets ne sont
pas des êtres humains communicants, et deuxièmement, parce que l'objet d'art
lui-même témoigne de la longue histoire léguée par l'artiste, tandis que le
regardeur peut venir, en tant que sujet historique ou a-historique, peu importe,
puisqu'il se perçoit comme constamment justifié; justifié de juger si telle ou telle
oeuvre prétend être ce qu'elle est… 

Qui suis-je pour juger ?

Mais le lecteur a compris le dilemme que je veux pointer ici : Comment peut-
on juger d'une oeuvre qui s'inscrit dans le temps de l'artiste quand,
éventuellement, et en tant que regardeur, nous n'avons aucun historique artistique,
ou si peu ? C'est alors que l'on peut se poser la question : De quel droit jugeons-
nous ? Ou bien, sur quoi nous appuyons-nous pour juger ? Prenons un autre
exemple. Depuis votre plus jeune âge, vous avez mangé du pain, vous savez
ce qu'est une bonne baguette. Vous savez, gustativement parlant, évaluer une
baguette de supermarché par rapport à celle d'un boulanger, parce que, dans votre



éducation, on vous a appris que les aliments avaient du goût. Vous avez vingt ans,
et depuis longtemps, vous savez apprécier une bonne baguette. Transposez cet
exemple gastronomique dans le domaine de l'art. Posez-vous la question : Depuis
quand suis-je éduqué en art ? A-t-on fait mon éducation ? Me rappelé-je mes
cours d'Art Plastiques à l'école, si tant est qu'ils fussent… audibles, et, surtout,
intéressants ? Tout à coup, cela semble loin, très loin, comme un paysage très plat,
sans relief. Un désert (avec quelques dunes…). 

Kandinsky, la précocité du génie

Dans ce court chapitre, je voudrais m'attarder quelque peu sur ce phénomène
tout à fait exceptionnel dans l'Histoire de l'Art que l'on a appelé l' « Art Abstrait ».
On entend parfois dire que les peintres abstraits posent de la peinture sur la toile,
et qu'il n'y a aucun ordre à cela et que, finalement, n'importe qui pourrait en faire
autant. D'un certain point de vue, la pratique de l'art abstrait n'est pas très
compliquée, il suffit, ou il peut suffire de poser sur une toile, par exemple, des
touches de couleurs. Certes. Cela à l'air beaucoup moins compliqué que d'écrire
de la musique contemporaine. Mais ce « beaucoup moins compliqué » n'est à
entendre que pour les peintres à deux sous, les peintres du dimanche; ou ceux qui
ne laisseront aucune œuvre en tant que telle. Autre chose est de demeurer.
Demeurer dans la peinture — ici abstraite —, et s'inscrire dans son histoire. Là,
nous atteignons à un autre niveau. Encore une fois, produire de l'art abstrait, a
priori, n'est pas très difficile. Ça l'est déjà bien davantage si l'on cherche à
dessiner une main, un visage, ou à modeler dans la terre un pied… Encore moins
évident fut le moment d'inventer cet art qui, jusque plus ample informé, n'avait
encore jamais existé avant le XXe siècle, et, plus précisément, avant que ne vinsse
son promoteur pionnier : Vassili Vassilievitch Kandinsky (1866-1944).

Le tube et les peintures ethniques

Kandinsky peint le premier tableau abstrait en 1910, mais, en quelque sorte,
son histoire personnelle l'avait déjà fait entrer dans l'abstraction. Trois anecdotes
remarquables peuvent nous faire entendre comment Kandinsky est associé à une
vie de peintre en couleur, couleur qui va prendre le dessus sur la description
réaliste. Ces trois anecdotes sont tirées de l'excellent et très beau livre de Philippe
Sers*, Kandinsky. L'aventure de l'art abstrait. Première anecdote : Dès l'enfance,
Kandinsky se met à peindre. Vers l'âge de 13-14 ans, il a économisé pour pouvoir
s'acheter une boîte de peinture. Le simple fait de presser le tube et de voir, sortir,
pure, la couleur, provoque en lui un choc esthétique. Replongez-vous dans votre
adolescence, et demandez-vous si, en ouvrant un tube de peinture, vous avez eu
un choc esthétique ? Kandinksy, lui, a eu ce choc. Ce n'est pas rien. C'est
fondateur. Cela ne veut pas dire que Kandinsky, déjà adolescent, va devenir un
grand peintre, cela veut dire que l'adolescent Kandinsky n'est pas comme tout
le monde, il ne réagit pas de la même manière à la couleur. Il est doté d'une



extraordinaire sensibilité esthétique. Deuxième anecdote : En 1889, Kandinsky est
étudiant à Moscou. Il est « envoyé, par la Société Impériale des Sciences
Naturelles, d'Ethnographie et d'Anthropologie, en mission d'études sur le droit
paysan et les restes de la religion païenne des Zyrianes ».6 Les paysans que
découvre Kandinsky sont « vêtus de gris ou de costumes bariolés », mais, surtout,
leur intérieur est multicolore : tout est peint. Kandinsky se décrit entrant dans une
chambre : 

« la peinture m'encercla, et je pénétrai en elle ».

L'anecdote peut paraître anodine, mais pondérez bien ses mots. Il est « encerclé »
par la peinture. Qui peut se décrire comme encerclé par la peinture ? C'est comme
si la peinture tourbillonnait autour de lui; et c'est une révélation esthétique
majeure. Mais, en sus de ce premier état de perception peu banal, Kandinsky nous
dit qu'il « pénètre en elle », ce qui signale un second état hors du commun. On
peut supposer que Kandinsky, pénétrant dans les logis de cette communauté
Zyriane, a vécu une expérience esthétique majeure ; de celles qui marquent une
existence. 

L'image à l'envers et le Cavalier 

Troisième anecdote : Rentrant chez lui, un soir, il voit dans son atelier une toile
qu'il ne reconnaît pas tout de suite; elle est placée de biais, et il lui trouve une
« étrange beauté ». Le lendemain il revoit cette toile, mais il ne retrouve pas les
impressions qu'il a eues la veille. À la lumière du jour, il se rend compte que
les objets peints sur la toile l'empêchent de retrouver ces sensations. Il en
conclut que l'objet (réaliste, identifiable en tant que tel) empêche les effets de
la peinture, et donc de la couleur, qui, finalement, peut très bien vivre toute
seule. En 1910, nous dit Sers, Kandinsky « vit dans la fièvre de l'invention ». 

Attention, toutefois, de ne pas transformer des anecdotes en éléments
révolutionnaires. Il y a, chez les grands hommes, surtout les grands artistes,
comme quelque chose qui les guide, tout au long de leur vie, et ce, dès le plus
jeune âge. On appelle cela parfois le destin, mais c'est un terme emprunt de
trop de superstition. Ce que je veux dire, c'est que les grands artiste sont très
vites menés par leur talent, et que ce talent, en acte, ne peut être que
fructueux. Kandinksy, et peut-être depuis Le Cavalier Bleu (Der Blau Reiter) de
1903, semble montrer une tendance à fondre le figuratif dans le réel. Qu'est-ce à
dire ? Voyez la reproduction ci-dessous. Admettez qu'il faut un certain effort
d'imagination pour reconnaître que nous avons, au second plan, un cheval
blanc monté d'un cavalier bleu. Observez comme les bords ne sont pas francs :
le cheval semble entièrement déchiqueté sur les bords. Les arbres et le sol ont
l'air plus consistants. Peut-être est-ce une marotte, mais j'ai l'impression que ce

6. Les Zyrianes constituent un peuple finno-ougrien de Russie, appelés aussi Komis. La république
des Komis couvre une superficie de 416 774 km2. Elle s'étend entre 59°12' et 68°25' de latitude
nord et entre 45°25' et 66°10' de longitude est. 



cheval, semblant se désintégrer dans la toile, annonce quelque chose, dans la
manière de décrire le réel, propre à Kandinksy. J'appellerais cela l'effrangement
du réel. L'effrangement du réel dans le cheval est présent même dans toute sa
surface même. On a l'impression qu'il va se dissoudre dans le paysage. 

Kandinsky, Le Cavalier bleu, 1903, huile sur toile, 55 x 65, Coll. Part., Munich 

(https://lv.wikipedia.org/wiki/Att
%C4%93ls:Wassily_Kandinsky,_1903,_The_Blue_Rider_(Der_Blaue_Reiter),_oil_on_canvas,_52.1_x_54.6_cm,_Sti
ftung_Sammlung_E.G._B%C3%BChrle,_Zurich.jpg)

Regardons le tableau ci-dessous. Nous sommes en 1909, un an avant la
naissance officielle du premier tableau abstrait dans l'Histoire de l'Art. Le tableau
semble comme divisé en deux. À gauche, ce qui semble des feuillages, et une
maison. À droite, les choses se compliquent. Elles le sont déjà dans cette masse
noire percée de vert, de rouge, de bleu et de jaune qui s'étend sur la maison; il faut
bien l'admettre… Ceci dit, le côté droit est tout de même plus retors. D'un
certain côté, la partie droite est bien plus hallucinante que la partie gauche. Elle
est sauvage. La couleur s'impatiente, elle semble vouloir sortir du cadre, du
motif, de l'assignation à décrire. Les arbres sont penchés vers la gauche. Est-ce
dû au vent, ou à leur impatience de libérer leurs couleurs dans le ciel ? Comparez
avec, sur le bord gauche, l'arbre vert; bien droit… Pourquoi n'est-il pas penché?
Il y a une dynamique qui naît dans la partie droite, qui va s'amplifier, prendre
de l'ampleur. Et tout emporter (i.e., la figuration). Pour l'instant, les couleurs
vibrent, vibrionnent, et résonnent. 



 Vassily Kandinsky, Murnau, paysage avec une maison verte, 1909, huile sur carton, 69 x 94 cm, Museum of Art, Tel Aviv

(http://www.impressionism-art.org/img318.htm)

   



Enfin voici, après en avoir parlé, le premier tableau officiel de l'art abstrait :

                                 Vassily Kandinsky, Aquarelle abstraite (Première aquarelle abstraite), encre et crayon sur papier monté sur
carton, 49,6 x 64,8 cm, Musée National d'Art Moderne, Paris 

(http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html)

“Abstrait” ? Plus qu'un mot…

C'est Kandinsky lui-même qui parle d'art abstrait. Que veut dire « abstrait »?
Pour Kandinsky, « abstrait » ne veut pas dire sans aucun lien avec la réalité,
cela ne veut pas dire non plus “tout va” (sorte de anything goes qui signifierait
justement rien). Si Kandinsky se permet de sauter dans l'abstraction, c'est qu'il
n'est pas démuni, il a des munitions (des provisions). Ses munitions, ces sont les
couleurs. Ce n'est donc pas la réalité que chasse Kandinsky dans son tableau
en laissant le jeu libre à l'abstraction, c'est la mimésis, la ressemblance à , c'est-
à-dire le simple jeu de l'imitation visuelle. Mais c'est pour rejoindre un autre
niveau de mimésis, celui des sentiments, comme nous allons le voir maintenant.
Et gardons à l'esprit le fait suivant : Que nous passions de la ressemblance à
l'abstraction ne veut pas dire que nous quittions le domaine du réel, car qui
pourrait dire que les couleurs n'ont pas de réalité ? Et c'est justement sur ce pilier
que se fonde la nouvelle peinture déployée par Kandinsky : La couleur.
Kandinsky a élaboré toute une théorie sur la couleur, mais aussi sur l'Art dans
toutes ses acceptions, et c'est ce qu'il a appelé la synthèse scénique abstraite.



Mais restons-en à la peinture. 

La couleur et l'esprit, un rapide examen dans le texte

En 1911, Kandinsky publie Du Spirituel dans l'Art.7 il y écrit ceci (Je traduis
depuis l'édition anglaise de 1914, qui, peut-être est-ce de la superstition, me paraît
plus fraîche et plus proche de l'écrit original) : 

« Laisser l'oeil aller sur une palette, éclaboussées de nombreuses couleurs,
produit un double résultat. En premier lieu, on reçoit une IMPRESSION
PUREMENT PHYSIQUE, d'un plaisir et d'un contentement aux couleurs belles
et variées. L'oeil est ou bien réchauffé ou bien apaisé et calmé. Mais ces
sensations physiques ne peuvent être que de courte durée. Elles sont assez
superficielles et ne laissent pas d'impression durable, car l'âme n'est pas affectée
[…] Mais pour une âme plus sensitive, les effets de la couleur sont plus profonds
et intensément émouvants. Et donc nous arrivons au second et principal effet :
Leur effet psychique. Elles produisent une vibration spirituelle, et ce n'est
qu'en tant qu'étape vers cette vibration spirituelle que l'impression physique
élémentaire a son importance.

IL EST DONC ÉVIDENT QUE L'HARMONIE DE LA COULEUR DOIT
REPOSER SUR UNE VIBRATION CORRESPONDANTE DANS L'ÂME
HUMAINE; ET C'EST UN DES PRINCIPES GUIDANT LE BESOIN
INTERIEUR ». 

(Ne pourrait-on avoir l'impression que l'étudiant de 1899, celui qui avait
littéralement pénétré le monde pictural des Zyrianes, a objectivé son ancienne
expérience fondamentale et l'a transcrite universellement en 1911 ?) D'après Sers,
ce serait à partir d'une citation de Delacroix que Kandinsky élabore sa théorie des
couleurs : 

« Chacun sait que le jaune, l'orange et le rouge donnent et représentent des
idées de joie, de richesse ».

Peut-être. Mais quand bien même, il n'empêche que Kandinsky fait un bond
quantitatif dans la symbolique. Si, pour Delacroix, nous avons des évocations
externes (les sentiments qu'il mentionne se traduisent physiquement à l'extérieur),
pour Kandinsky, la couleur atteint l'âme directement; la couleur produit une
« vibration spirituelle ». La première phrase du livre Du Spirituel dans l'Art
dit ceci : 

« Chaque oeuvre d'art est l'enfant de son âge, et, dans beaucoup de  cas, la
mère de nos émotions. Il s'ensuit que chaque période  de culture produit un art
propre qui ne peut être répété ».

La phrase de Kandinsky est très prudente, parce qu'il sait bien que ce qu'il appelle
une « période de culture » peut perdurer très longtemps (l'Art Gothique, par

7. À cette époque, Duchamp vit à Munich, et Sers nous apprend qu'il acquiert le livre de
Kandinsky, « l'annote avec soin, pensant un moment le traduire en Français ». 



exemple, s'étend du XIIe au XVe). L'empire romain a duré de -27 à 472, pour
prendre un autre exemple plus général. Il me semble qu'ici, en fait, Kandinksy
parle de l'art qui l'entoure, et surtout de l'art qu'il a promu, à savoir l'art abstrait
qui, en 1911, est encore bien loin d'une reconnaissance globale ne serait-ce que
par ses pairs. On peut donc émettre l'hypothèse que Kandinksy ne croit pas que
“son” « art abstrait » va nécessairement connaître une longue destiné, et c'est bien
pour cela qu'il a recours à cette précision que « chaque oeuvre d'art est l'enfant
de son âge ». On ne vit pas tout une vie enfant, on change. Et on meurt.
Kandinsky se dit-il que l'art abstrait ne lui survivra pas ? Ou bien se fait-il la
réflexion que sa manière de produire de l'art abstrait n'engendrera pas d'école
kandinskienne ? En ce dernier sens, il aura eu raison, car la notion d'art abstrait
va connaître une traversée de l'Histoire houleuse et, parfois, contrevenante
directement à l'esprit kandinskien, et nous y reviendrons dans nos chapitres 3 et 5.

Une position théorique ou mystique ?

On peut d'ores et déjà avoir remarqué que la conception psychique de
Kandinsky quant à l'énaction des couleurs procède d'une certaine mystique. Ce
que j'appelle « mystique » ne tient pas à quelconque occultisme pratiqué par
Kandinsky, mais à cette croyance en l'existence de l'âme, et en l'interaction
psychique entre les couleurs et ladite âme. En 1911 on peut remarquer que parler
de l'âme, dans un contexte plus élargi, par exemple philosophique, est déjà
obsolète. La Psychologie d'un Point de Vue Empirique (‘Der psychologie
dem empirical standpunkt’) de Franz Brentano* a paru en 1872; et dans ce livre,
Brentano substitue à l'âme les « phénomènes  psychiques ». Kandinsky nous
ramène donc dans un monde de croyance soit mystique, soit extrêmement
littéraire, dans le sens lyrique du terme (et sa lecture de Maeterlinck n'y est pas
pour rien). Pouvons-nous y accéder ? Je laisse cette question en suspens. Mais,
après tout, tel n'est pas le propos. Ce qui importe, c'est ce que le parcours mental
de Kandinsky lui permet de produire comme peinture. C'est cela le plus important.
Car il ne saurait être évidemment question de juger une œuvre depuis des
présupposés strictement rationnels, il n'existe pas et il ne peut exister d'art
“scientifique” (si tant est que la science, d'ailleurs, fusse le garant constant de
la rationalité, ce qui n'est pas non plus le cas en tout point). 

 

  



CHAPITRE 3. VIE, MORT, ET RÉSURRECTION DE LA PEINTURE

 

                                          Partie 1. Malévitch le révolutionnaire

Amour et haine de l'inconnu

On croit parfois que le « monochrome » a vécu sa propre vie à travers l'oeuvre
du peintre d'origine russo-polonaise Kasimir Severinovitch Malevitch (1878-
1935). À tout seigneur tout honneur, nous devons donc nous intéresser à ce
peintre, qui, probablement, cristallise à lui seul toutes les passions qui peuvent
s'enrouler autour de la peinture entendue comme abstraite (si tant est qu'il existe
une peinture non-abstraite…).8 Et ici le terme de « passions » doit être compris
dans le sens Classique du terme, soit le spectre entier des sentiments. Nombreux
sont ceux qui ne comprennent pas ce que signifie l'étalement uniforme d'une
peinture sur un support sans rien y ajouter. Ils n'en voient pas l'intérêt. Cependant,
si le peintre a décidé de peindre de cette manière minimaliste, c'est qu'il y trouve
certainement une raison. Et des raisons, il en a. C'est pourquoi, et bien souvent,
ceux qui disent, face à un tableau abstrait, « je peux en faire autant », se trompent
absolument et totalement. Et l'une des premières raisons pour laquelle ils se
trompent c'est qu'ils ne sont pas peintres; et, inversement, je ne connais aucun
peintre qui, tout de go, face à un “monochrome” de Malévitch, dirait : « je peux en
faire autant ». Mais n'étant pas peintres, cela ne gênent pas les premiers de
déclarer qu'ils pourraient en faire autant. Disent-ils cela face à un ouvrage de
maçon ? De plombier ? D'architecte ? De physicien ? C'est certainement beaucoup
plus rare… Pourquoi, alors, cette identification immédiate avec l'oeuvre abstraite,
comme si, justement, n'importe qui pouvait en produire ? Parce que, souvent, les
gens ont l'impression qu'en l'occurrence le peintre n'en est pas vraiment un; il fait
n'importe quoi, il “balance” une couleur au hasard sur la toile, l'étale, laisse
sécher, et c'est terminé ! Mais cela ne se passe pas vraiment comme ça. Le
“monochrome” est, historiquement, un passage vers quelque chose d'autre, vers
une nouvelle manière de s'exprimer, d'affirmer, aussi, la liberté; ce qui fait aussi
peur à certains… Ainsi donc, Malévitch n'a pas commencé sa vie de peintre par le

8. Dans une certaine mesure, et une mesure certaine, il n'y a, à un certain niveau de réflexion, que
de l'art abstrait, plus ou moins éloigné du sujet, sachant que le sujet, c'est toujours la peinture, pour
nous cantoner à ce mode d'expression artistique. Rappelons que l'abstraction ne commence
d'ailleurs pas avec l'art ; les symboles que nous employons pour nous exprimer (les lettres), ne sont
pas réels, ce sont des constructions, des inventions de l'esprit humain. Quand je dis « c'est une
table », l'existence de ma phrase ne peut pas être isolée matériellement et montrée isolément, on ne
peut pas montrer un mot à l'état naturel, cela n'existe pas ; le langage est une création de l'esprit,
qui, en soi, produit, de fait, une métaphysique. Kant* a dit que la métaphysique commençait aux
limites extrême de la raison humaine, rendant celle-ci comme une sorte de Kamchatka absolu qui,
pour être atteint, demande des forces considérables. D'un autre côté, A.N. Whitehead*, au XXe
siècle, a pu dire que la métaphysique commence dès le langage, avec des phrases aussi “simples”
que « il y a du bœuf à dîner ce soir ». Pourquoi est-ce que ce type d'énoncé trivial serait déjà
métaphysique ? Parce que toute expression est, en soi, une interprétation. Or l'interprétation du réel
— qui n'est pas métaphysique —, est métaphysique.



“monochrome”, même si, plus tard, il été convaincu qu'il avait atteint, par là,
La vérité en peinture (pour reprendre une phrase de Cézanne devenue formule).
Le lecteur aura remarqué que j'ai mis des guillemets — anglais et donc suspicieux
ou interrogatifs dans un contexte Français —, au terme de « monochrome »; la
raison en sera dévoilée plus loin. 

Genèse d'une révolution 

Ainsi que l'écrit Matthew Drutt*, 

« Malévitch a passé presque quinze ans de sa carrière épousant la supériorité
esthétique et morale d'un système artistique abstrait qu'il a dénommé
Suprématisme. Un éloignement complet de toute méthode picturale jusque là
reconnue comme art, le Suprématisme était caractérisé par Malévitch comme ‘la
fin et le début où les sensations sont dévoilées, où l'art émerge “tel quel”’ ». 

Malévitch, pendant quinze ans, a cru qu'il avait atteint une sorte d'art suprême, le
« Suprématisme ». Il faut bien comprendre que Malévitch est un peintre
totalement engagé dans sa peinture. Je sais que l'adjectif « engagé » a un peu
perdu de sa force, qu'il est devenu assez banal et commun, mais dans le cas de
Malévitch, mais d'ailleurs comme chez tous les grands créateurs, nous avons là
un homme qui ne vit que pour la peinture, à savoir, en quelque sorte, dans cette
période, il est la peinture elle-même; passage où l'homme, la créature physique et
mentale, s'hypostasie en “simple” matière, convaincu d'y insuffler toute sa pensée
et toute son âme (par exemple). C'est bien ce point essentiel qu'il faut avoir en tête
dès que l'on aborde le thème pictural du “monochrome” : C'est un engagement
total dans une aventure ultime.

Tel que l'explicite bien Jean-Claude Marcadé* (1993), c'est vers l'âge de vingt
ans que Malévitch commence à peindre des études, même si, adolescent, il avait
tenté de peindre ce qu'il voyait (la campagne, et ce qu'il y a dedans) : 

« Jusqu'en 1909, sa peinture hésite entre un impressionnisme à la Monet et l'Art
Nouveau. […] Mais, à partir de 1910, Malévitch acquiert la force et l'originalité
qui ne cesseront de le distinguer ». 

Et, paradoxalement ou non, c'est la redécouverte des icônes qui va bouleverser la
conception de la peinture qu'avait jusque là Malévitch : 

« En moins de quatre ans (1910-1915) Malévitch crée au moins huit types
différents de picturologie ». 

Si j'ai des réserves sur le néologisme marcadien « picturologie », on comprend
que le bouleversement produit par la redécouverte des icônes n'a pas produit,
immédiatement, une direction pérenne dans l'art malévitchien. Au contraire, tel
que les décrit Marcadé, nous aurons des styles de peinture « néo-primitivistes à
la couleur impressionniste et fauve (1911-1912) ; Cézanisme géométrique
futuriste, Cubo-futurisme cabossé, Décomposition dynamique (1912-1913), Cubo-
futurisme scintillant, Principe de scintillisation, de 1912-1913, Réalisme



transmental en 1913, Cubisme analytique… » (Je renvoie le lecteur curieux aux
périodes sus-dites au livre de Marcadé, et à l'Internet.) On voit donc que
Malévitch passe par différentes phases, qui n'ont pas forcément à voir avec
l'abstraction proprement dite, et qui ne sont pas tous non plus extrêmement
remarquables, excepté ces tableaux que Marcadé estime déjà tout à fait inédits
dans l'Histoire de l'Art (surtout la série des tableaux d'inspiration cylindrique, tels
que la femme aux seaux, de 1912)

Le Carré magique: De la scène aux cimaises

Cependant, l'année 1913 est décisive. La Russie, au début du vingtième siècle,
nous le savons, est dans une situation qui va vite devenir pré-révolutionnaire. Un
certain nombre d’artistes sont pris par cet élan pré-révolutionnaire. Et Malévitch
en est. Il faut donc bien comprendre que pour ces artistes il est nécessaire et vital
de promouvoir une Esthétique ad hoc. En 1913, Malévitch réalise une série de
dessins préliminaires à un décor pour une pièce de théâtre, la victoire sur le soleil.
Drutt rappelle que dans ces dessins nous voyons à la fois un style « cubo-futuriste »
mais aussi les prémices du suprématisme. Ces dessins sont tous inscrits dans un
format carré.

Kasimir Malévitch, Étude pour le décor de “Victoire sur le soleil”, Acte 2, scène 5, 1913, crayon sur papier, 21,5 x 27, 5 cm,
Musée d'État de Théâtre et de Musique, St Pétersbourg [image tirée du livre de Drutt*]



Nous savons que la pièce de théâtre aura comme décor un grand carré noir sur
fond blanc. À ce moment, en 1913, ce n'est que cela. Mais ce décor inaugural va
pousser Malévitch a recommencer cette expérience du carré, mais cette fois-ci sur
toile. En décembre 1915, Malevitch, avec Jean Pougny et Ivan Klioune,
présentent leur mouvement suprématiste dans une exposition intitulée “Dernière
exposition futuriste des tableaux 0,10”, à la galerie Dobychina, de Saint-
Péterbourg (à l'époque Petrograd). Le cartel d'invitation est titré : « Du cubisme
et du futurisme au suprématisme, un nouveau réalisme pictural ». Là encore, le
lecteur pourrait imaginer que Malévitch expose, seul, son carré noir. Mais dans
la galerie Dobychina, on trouve 39 tableaux d'inspiration suprématiste ! Au
Musée National d'Art Moderne du Centre Beaubourg, on a pu se retrouver face
a u Carré sur fond blanc, en plâtre, de Malévitch; soit une des versions du
“monochrome” intitulé Carré noir, ou Carré noir sur fond blanc. Admettons que
nous ayons affaire à un visiteur amené là par toutes sortes de raisons autres qu'un
goût prononcé pour l'art moderne.

Kasimir Malévitch, Carré noir (1923-1930), Huile sur plâtre, 36,7x36,7x9,2 cm, Don anonyme 1978, Musée d'Art Moderne du
Centre Pompidou, Paris

(http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html)



Et le spectateur dans tout ça ?

Que peut-il bien se dire face au monochrome ? Première hypothèse de
réponse : Il se dit, « c'est nul ». Deuxième hypothèse : « Ce n'est pas de
l'art ». Troisième hypothèse : « Je peux en faire autant ». Notre visiteur réagit
ainsi en regard d'un seul tableau. Mais comment réagirait-il s'il se trouvait face à
39 tableaux suprématistes ? Il se dirait : « Que se passe-t-il ? », ou bien : « C'est
un mouvement ». Oui, c'est bien cela. Un mouvement artistique et philosophique.
En ce moment (j'écris ces lignes en août 2017), au Centre Beaubourg, on peut voir
la croix noire de Malévitch, ci-dessous.

Kasimir Malévitch, Croix [noire], 1915, huile sur toile, 80 x 80 cm

(https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cpGGz5/rR8pqAo)

Que nous dit le cartel ? « Kasimir Malévitch réalise cette toile pour une
exposition qu'il organise à Saint-Péterbourg en décembre 1915 […] Avec cette
manifestation, il propose un “zéro des formes”. Une trentaine d'oeuvres abstraites
incarnent l'idée d'un art s'étendant au-delà du sensible, le “Suprématisme”. La
forme de la croix est, avec le cercle l'une des figures privilégiées par l'artiste,
toutes deux dérivant du carré, le référent absolu de son système. La croix
engendre une certaine dynamique, comme en témoignent dans cette toile les
contours incertains de ses branches, leur infime inclinaison et la précarité de leur



équilibre ». Dans cette notice, rien sur l'élément le plus frappant de ce tableau :
ses deux couleurs fondamentales. Nous allons y revenir.

Une vue de “Dernière exposition futuriste des tableaux 0,10”, à la galerie Dobychina, Petrograd

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_0.10)

Sur la photographie ci-dessus, on distingue des formes géométriques pures, ou
très simples (rectangle, carré, croix…). Regardez le coin de la pièce, en haut.
Vous voyez le très fameux Carré noir sur fond blanc. Il est à cheval sur les deux
murs; exactement placé comme l'étaient les icônes dans les maisons russes, dans
le « Beau coin », tel que nous l'apprend Marcadé* (1981). Ce n'est pas un geste
blasphématoire; la position du Carré noir à l'emplacement traditionnel de l'icône
a une portée très profonde. Le Suprématisme de Malévitch n'entend pas se
substituer à la religion, il veut créer un mouvement nouveau, qui diffuse non
seulement dans les formes artistiques mais aussi dans la société, voire, le monde
entier. Cela peut nous paraître aberrant, mais il ne faut pas, encore une fois,
oublier la période dans laquelle se trouvent les intellectuels et les artistes russes :
C'est une période pré-révolutionnaire où l'on croit que le monde va changer de
fond en comble, et que la pensée doit accompagner ces bouleversements. Il est
bien entendu que la Révolution Russe a bouleversé la Russie et le monde, mais
certainement pas comme l'eurent envisagé les Suprématistes…

Le visiteur du Musée d'Art Moderne se demande peut-être : « Pourquoi faire
un tableau uniquement composé de deux couleurs aussi primaires que le blanc et
le noir ? N'est-ce pas pour encore davantage se moquer du monde, ou pis, de la
Peinture, de l'Art ? » Parce que, d'après Malévitch, ce sont les couleurs de



l'énergie. On se souvient que Kandinsky était convaincu que les couleurs
recélaient chacune une forme spécifique d'émotion; que la couleur avait la
capacité intrinsèque de toucher la sensibilité du regardeur. Cela, à vrai dire,
fonctionne toujours; il y a toujours des spectateurs qui, face à un tableau, sont très
sensibles à la couleur, aux tonalités. On peut se sentir bouleversé devant un
monochrome de Malévitch, mal à l'aise devant number 19, de Jackson Pollock;
pleurant devant un tableau de Morris Louis; tomber à genoux devant le Moïse de
Michel-Ange sans savoir pourquoi; ou, passant entre deux tableaux de Mark
Rothko (comme jadis à la Tate Gallery de Londres), éprouver physiquement la
vibration des couleurs (ces cinq exemples tous vécus et authentiques). Si l'on peut
être témoin de ce genre de phénomènes, les vivre soi-même, faut-il s'étonner
qu'en amont, les peintres aient des convictions viscérales et des théories qui,
justement, les font peindre de telle ou telle manière ? Quand bien même nous ne
ressentons pas nécessairement ces phénomènes, il est intéressant d'avoir ses
éléments en tête. 

Kasimir Malévitch, 1915, Carré noir sur fond blanc, huile sur toile, 79,5x79,5 cm, Galerie Tretiakov, Moscou

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malevich.black-square.jpg)



Pourquoi ce noir et blanc ? 

Pourquoi Malévitch et ses amis suprématistes semblent — la photo de la
galerie Dobychina peut en témoigner —, obsédés par le noir et blanc ? C'est parce
que Malévitch* a élaboré tout un système théorique qui lui fait écrire ceci : 

« Le stade suprématiste comme nouvelle circonstance m’a montré que se sont
produits dans son prisme trois stades, un coloré et deux stades de distinction du
sans-couleur, du noir et du blanc, selon les formes des trois carrés. Cela a été
accompli instinctivement en dehors des argumentations de leurs significations
que j’essaie d’éclaircir aujourd’hui. J’ai vérifié [...] ma ligne suprématiste et la
ligne de la vie en général, en tant qu’énergie, et j’ai trouvé leur identité avec le
graphisme dans le mouvement de la couleur. Trois stades ont été élucidés dans le
Suprématisme : du coloré, du noir et du blanc, ce qui m’a donné la possibilité
de construire un graphique et d’élucider l’avenir dans le carré blanc, en tant que
nouvelle époque blanche de la construction du monde du Suprématisme sans-
objet ».  

Voilà bien un énoncé extraordinaire ! Malévitch nous affirme qu'il a « vérifié » la
« ligne suprématiste » avec la « ligne de vie en général, en tant qu'énergie ». Si
l'on comprend bien, ce dernier a synthétisé, dans le même geste, l'acte de peindre
et celui de vivre; ce qu'il appelle leur « identité ». Cette identité est subsumée
sous le concept de « Suprématisme ». Mais au fait, d'où vient le mot
« suprématisme » ? C'est un néologisme propre à Malévitch, qui postule la
suprématie du « sentiment ». La volonté affichée dans l'exposition monochrome,
c'est de toucher directement la sensation. Et Malévitch d'écrire : 

« Le carré égale la sensation, le fond blanc égale le Rien ». 

La couleur noire se transcrit en « sensation ». Le blanc évoque le « rien ». 

Une métaphysique de la couleur

Si l'on se tient à cette théorie, nous sommes, de facto, impliqués dans un
moment pictural paradoxal, puisque le centre est censé agir sur notre capacité
sensitive, tandis que la partie blanche vise notre pensée du « rien »; et rappelons
que Malévitch voit 

« l’avenir dans le carré blanc, en tant que nouvelle époque blanche de la
construction du monde du Suprématisme sans-objet ».

L'expression « Suprématisme sans-objet » veut dire que, pour Malévitch, le
monde pur est un monde non figuratif. Pour autant, il faut bien voir que
Malévitch considérait le Suprématisme comme un « nouveau réalisme » (!).
Comment peut-on, à partir d'une abstraction aussi poussée, parler de
« réalisme » ? Courbet aurait de quoi se retourner dans sa tombe ! Mais, si l'on
adhère à la théorie malévitchienne « le carré noir = la sensation », alors on
pourra, peut-être, se dire que le réalisme tient en ce que nous réagissons au noir
et au blanc… Mais ce n'est qu'un début, car nous n'en sommes qu'aux prémices



suprématistes. D'après Malévitch : 

« L'humanité est le pinceau, le burin et le marteau qui construisent
éternellement le tableau du monde. Mais l'art qui montrerait ce tableau sur son
écran et où l'homme pourrait apercevoir la somme globale de tout son labeur dans
le tableau du monde, cet art n'existe pas encore. J'ébauche cet écran. Cet écran
doit être l'acte de représentation. » 

La position de Malévitch a des présupposés stupéfiants : Ce n'est pas l'oeuvre qui
“donne” ce qu'il y a à voir; c'est l' « acte de représentation lui-même ». On
accordera, pour le moment, et dans ce contexte spécifique, qu'une toile ne peut
pas être considérée comme un « acte de représentation ». Pourquoi ? Une
peinture, une page de livre, une partition, ne peuvent pas s'actualiser eux-mêmes;
ils nécessitent un acteur, généralement humain. De fait, si ce n'est pas la toile
qui produit, qui actualise cet acte, qui est-ce ? Réponse : « L'homme ». C'est sur
cette toile à-venir que « l'homme pourrait apercevoir la somme globale de tout
son labeur dans le tableau du monde ». 

Or, nous dit Malévitch : « Cet art n'existe pas encore », il n'en propose que
l' « ébauche ». C'est tout à fait extraordinaire, car, tout à coup, la position
malévitchienne semble étonnamment contemporaine. Pourquoi ? Parce qu'il nous
annonce qu'il existe un art qui ne va servir que d'écran aux projections mentales
du regardeur, et aujourd’hui, et depuis un certain temps d'ailleurs, nombreux
sont les artistes qui nous disent que nous, les spectateurs, pouvons voir ce que
nous voulons dans telle ou telle œuvre. Pour qu'une proposition aussi radicale soit
validée, il faut bien entendu que ce qui est donné à voir ne représente que fort
peu, voire rien. Ainsi, en 2017, le positionnement esthétique et conceptuel de
Malévitch apparaît toujours aussi radical. Il ne faut pas croire que dans sa propre
contemporanéité tout allât de soi. Par exemple, voici comment le critique
Alexandre Benois rend compte de sa visite à la galerie Dobychina : « Ce n’est
plus le futurisme que nous avons à présent devant nous, mais la nouvelle icône du
carré. Tout ce que nous avions de saint et de sacré, tout ce que nous aimions et
qui était notre raison de vivre a disparu ». Il est amusant de noter que Benois
a bien remarqué que le carré noir était placé à l'endroit même où dans le foyer
on place l'icône protectrice, et qu'il associe, tout à fait comme Malévitch, la
nouvelle peinture réaliste comme étant égale, en puissance évocative, à l'icône
traditionnelle. Cependant, au lieu de l'enthousiasmer, il voit là un signe de fin du
Monde.

                                                         

Intermède. L'homme qui voulut tuer la peinture  

En 1921, Alexandre Rodtchenko (1891-1956) expose trois tableaux côte à côte,
Couleur rouge pure, Couleur jaune pure, Couleur bleue pure. À première vue, et
c'est vraiment le cas de le dire, nous avons affaire à trois monochromes; trois
surfaces homogènes, recouvertes d'une couleur unique. Rien de bien différents



avec ce à quoi nous a préparé Malévitch. Sauf que chez Malévitch nous avons
deux couleurs a minima, blanc et noir, ou blanc sur blanc cassé. Tout à coup, le
lecteur, comme moi-même, se demande : Pourquoi appelle-t-on « monochromes »
des tableaux qui comptent au moins deux couleurs ?

Alexandre Rodtchenko, Couleur rouge pure, Couleur jaune pure, Couleur bleue pure, 1921

(https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1998/rodchenko/texts/death_of_painting.html)

L'homme du commun qui cherche sur Internet des informations sur le
“monochrome” peut aller sur l'Internet (comme on dit), et lire sur Wikipédia la
phrase suivante: « Le Carré blanc sur fond blanc de Kasimir Malévitch est
souvent considéré comme le premier monochrome de la peinture contemporaine
». On dira, « c'est Wikipédia », ce n'est pas un site nécessairement expert. Allons
donc sur le site Internet du Centre Pompidou, sur la page dédiée au monochrome.
Que lisons-nous ? Qu'avec Malévitch apparaît « le premier monochrome avec son
Carré noir, en 1915 ». Un peu plus loin, après un détour par différents
mouvements artistiques et d'autres artistes, nous lisons ceci: « Avec ses marges
blanches, le Carré noir n’est pas un monochrome ; et s’il n’est pas entièrement
noir, carré il ne l’est pas non plus ». Mais même le carré blanc sur fond blanc ne
consiste pas à peindre du blanc sur du blanc, sinon le titre du tableau serait
différent. Voici une reproduction du Carré blanc sur fond blanc :



               Kasimir Malévitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918, huile sur toile, 79,4 x 79,4 cm, MOMA, New
York (Le titre anglais est ‘white on white’)

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_blanc_sur_fond_blanc)

L'idée du monochrome est tout de même bien celle d'une peinture unifiée
uniformément sur une surface. Le Carré blanc sur fond blanc de Malévitch est-il
un monochrome stricto-sensu ? Non. Malévitch ne parle pas de « monochrome »,
mais de « suprématisme», terme qui ne signifie pas qu'il ne faille recourir qu'à
une seule couleur pour peindre un tableau ! En revanche, les trois peinture de
Rodtchenko sont des monochromes. Dans son ‘Russian Diary 1927-98’, Alfred
Hamilton Barr* Jr, qui fut un historien, et surtout le premier directeur du Museum
of Modern Art de New York (MOMA), relate son séjour en Russie et ses
rencontres avec l'intelligentsia, notamment les artistes, et spécialement
Rodtchenko, qui lui a parlé de ces trois monochromes. Rodtchenko ne maîtrisant
pas l'Anglais, Barr revint le voir une seconde fois, mieux préparé, avec des
questions écrites, auxquelles Rodtchenko répondit d'une manière 

« mécontente, insistant que le passé l'ennuyait. […] Rodtchenko montra
beaucoup de satisfaction d'avoir porté un coup fatal à la peinture en 1922. » 



Avec ses trois monochromes de 1921, il a déclaré 

« avoir réduit la peinture à sa conclusion logique et montré les toiles : rouge,
bleue, jaune. […] J'affirme que tout cela est terminé. Des couleurs basale. Chaque
plan est un plan et il n'y a plus aucune représentation ».

On ne saurait soupçonner Rodtchenko de modestie. Bien au contraire, il s'est
pris pour le fossoyeur de la peinture en peignant et exposant trois monochromes.
On voit par là qu'il s'est clairement inspiré de Malévitch, mais d'une manière qui a
dû lui faire au minimum hausser les épaules. En effet, s'il y a une philosophie
chez Malévitch, une véritable pensée de la peinture, de la couleur, de la forme,
il n'y a rien de tout cela chez Rodtchenko. Ce dernier, promoteur du
Constructivisme (et donc du matérialisme bolvéchique qui ira bientôt avec), ne
voit rien dans la peinture d'autre que de la matière pure et simple, sans
transcendance, sans échappée… Rodtchenko produit de vrais monochromes,
mais ils sont vides, littéralement. Le visiteur qui n'est pas au fait de ses
différences d'engagement esthétique peut donc penser qu'entre les peintures
suprématistes de Malévitch et les monochromes de Rodtchenko, il y a un vrai
compagnonnage, une réelle filiation artistique. Or tout les oppose. Le premier
espérait l'émergence d'une nouvelle esthétique pour un monde nouveau, le second
croyait avoir tué la peinture avec ces trois monochomes… Rodtchenko n'a rien
compris à la peinture suprématiste, et il a cru qu'en soustrayant la dualité toujours
présente chez Malévitch, c'est-à-dire, en ne peignant qu'une seule couleur par
toile, il allait montrer l'inanité du mouvement suprématiste et, par là, enterrer l'art
même de peindre. Où l'on voit toute la différence entre un artiste et un
propagandiste fanatique (Rodtchenko est devenu bolchévique dès 1917…).
Rodtchenko n'a jamais vraiment pris la peinture au sérieux, et dès 1922 il se
tournait définitivement vers la photographie.



PARTIE 2. Devenir du monochrome

Un Italien dans l'espace

On a commencé, je crois, à comprendre que les grands artistes n'ont pas de
petites ambitions. Mais, et après tout, n'est-il pas attendu qu'un grand artiste ait
des ambitions, dans la mesure où, comme on dit, il en a généralement les moyens ?
Ainsi, ce qui est très étonnant avec le “monochrome”, c'est que son concept, une
surface unie, a été repris par d'autres peintres qui, nonobstant cette reprise, n'en
ont pas moins théorisé à nouveaux frais le “monochrome”. Ainsi de Lucio
Fontana (1899-1968), peintre italien né en Argentine (Italien par son père et
Argentin par sa mère), initiateur du Spatialisme, mouvement artistique qui entend
donner à l'art tous les moyens d'une troisième dimension, que Fontana*, pour sa
part, inaugure en trouant ou percant la toile. Son Manifeste Blanc (Manifesto
Bianco, Buenos Aires, 1946), commence même par demander de l'aide aux
hommes de sciences pour l'aider à produire un art qui aurait quatre dimensions. Il
ajoute : 

« [l]a découverte de nouvelles forces physiques, et le contrôle de la matière et
de l'espace vont graduellement imposer de nouvelles conditions […] qui
produiront une modification dans la nature de l'homme. L'homme va connaître
une nouvelle structure psychique. Nous vivons dans un âge mécanique. Les toiles
peintes et les statuaires de plâtre n'ont plus de raison d'exister plus longtemps. Ce
qui est requis c'est un changement à la fois de l'essence et de la forme. Ce qui est
requis c'est le dépassement [‘superamento’] de la peinture, de la sculpture, la
poésie et de la musique. Il est nécessaire d'avoir un art qui soit en plus grande
harmonie avec les besoins de l'esprit nouveau. Les conditions fondamentales de
l'art moderne peuvent être clairement vues au 13ème siècle, quand la
représentation de l'espace commença. […] Depuis ce temps l'évolution de
l'homme a été une marche vers le mouvement tel qu'il se développe dans le temps
et l'espace. En peinture, nous voyons l'élimination progressive des éléments qui
ne permettent pas l'impression du dynamisme. […] L'art nouveau prend ses
éléments dans la nature. L'existence, la nature, et la matière forment une unité
parfaite. Elles se développent dans l'espace et le temps ». 

La coupure dans le tableau

Fontana est lyrique, et se veut prophétique. On pourra toujours,
rétrospectivement, gloser sur ces prédictions, mais ce qui nous importe c'est ce
qu'il dit de la peinture : Les toiles peintes et les statuaires de plâtre n'ont plus de
raison d'exister plus longtemps. Plus loin, il ajoute : « L'homme a épuisé les
formes picturales et sculpturales ». Et pourtant, que fait Fontana, à première vue ?
Il peint ! N'y a-t-il pas là une contradiction ?9 Non. Pourquoi ? Que fait, dans la

9. Il a d'abord commencé à être sculpteur, comme son père, avant de peindre, en 1949, et trouant
déjà la toile. 



toile, Fontana, une fois son monochrome achevé ? Il y fait des trous (bucchi), il
les entaille (tagli) . Geste inouï, jamais vu, jamais fait auparavant. « Et alors ? »,
pourrait-on dire. Et alors, Fontana est en accord avec sa vision; il ouvre l'espace,
et, en même temps, il détruit la peinture, le format iconique tel que l'illustre,
depuis des siècles, la peinture sur chevalet.

« Mes entailles sont par-dessus tout une expression philosophique, un acte de
foi dans l'infini, une affirmation de spiritualité. Quand je m'assois devant l'un de
mes tagli [...] je me sens un homme libéré de l'esclavage de la matière, un homme
qui appartient à la grandeur du présent et du futur. » (Revue Vanità , en 1962). 

Nous lisons ce que peut écrire un artiste tel que Fontana, et déjà, quel monde
se dégage de ces quelques lignes ! Nous ne sommes pas obligés d'adhérer ni de
comprendre ce qu'il écrit. Fontana expose sa vision, qui lui sert de matrice pour
créer, et, en cela, c'est intéressant et devrait suffire à susciter notre curiosité. 



Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese (T.104), (Concept spatial, Attentes), 1958, Vinylique sur toile; incisions
125 x 100,5 cm. Crédit photographique : © Jacques Faujour - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP

© Fondation Lucio Fontana, Milano / by SIAE / Adagp, Paris

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEeKA6/rLxMBn

Comprenons-nous la puissance qu'entend insuffler Fontana dans sa peinture
entaillée ? N'est-ce pas, en quelque sorte, fou ? Reprenons : Fontana peint un
monochrome. Une fois fini, il y provoque un événement dramatique : il l'entaille.
C'est un geste d'une grande violence, sous-tendu pas une affirmation très appuyée.
Il est bien évident que les interprétations de ce geste sont devenues, avec le temps,
doxologiques; reflétant à la fois une doxa (une opinion) et, par là-même, et avec



le temps, empreintes de banalité (moi-même utilisant le terme de « violence »…).
Un point de vue plus original nous est fourni par Erika Billeter*, qui écrit : 

« Pour Fontana lui-même ces actions [i.e., les entailles] n'étaient jamais
subversives esthétiquement mais plutôt un art “parvenu à être contemplé”, comme
il l'a dit lui-même. C'était un art qui poursuivait un but ». 

Car il ne faut pas s'imaginer Fontana, une fois fini de peindre, se jeter sur la
toile et la déchirer rageusement. Pas du tout. Avant de procéder à la coupure, il
méditait face à sa toile, et son geste, qui devait être parfait, produisait un certain
nombre de ratages. Une fois lue cette citation, celle de Fontana plus haut nous
paraît parfaitement s'accorder, puisqu'il y parle d'« expression philosophique »,
d' « un acte de foi dans l'infini », d'« une affirmation de spiritualité ». J'ai isolé
vonlontairement les différentes formulations afin de bien comprendre qu'il ne
s'agit pas ici d'une suite d'expressions toutes faites, il s'agit de véritables étapes,
vécues et pensées par Fontana, face à son œuvre finie, c'est-à-dire entaillée. 

Proposition d'éclaricissement

Essayons d'expliciter ces trois moments. Fontana nous livre ses premières
impressions, une fois assis face à ses ‘tagli’. Il a l'impression d'avoir traversé le
tableau, d'être passé de la dimension plane à une structure en trois-dimensions
qui produit, justement, autre chose qu'un tableau dans le sens traditionnel du
terme, mais ce qu'il va appeler Concept spatial, Attentes. Et nous avons donc
bien ici une philosophie, un acte qui signifie une rupture dans le plan, aux
conséquences métaphysiques pour Fontana. Comment traduire « l'acte de foi dans
l'infini ? » Fontana est persuadé que son geste plastique a des conséquences si
profondes, qu'elles débouchent sur quelque chose d'infini; il pense qu'en ayant
entaillé la toile, il en a enfin terminé avec l'illusion de la troisième dimension, qui
prévalait jusque là. Or cette troisième dimension, parce qu'elle donne sur un vide,
offre l'infini, en quelque sorte; et c'est donc le vide de la toile qui vient happer
l'esprit du peintre lui-même et laisse ce dernier vide de symboles pour relater
l'expérience qu'il vit. Billeter : «…cela reste l'objectif de ses Concetti Spaziali de
transférer dans l'art une fraction de l'espace cosmique en tant que réalité
palpable »… Et c'est ici que la spiritualité rejoint, ou s'abouche, à la science
astronomique, qui passionnait Fontana. 

L'origine de ce livre est la croyance communément admise, et assez partagée,
que l'art moderne et l'art contemporain, « c'est n'importe quoi ». Nous l'avons vu
avec Monet (qui ouvre la peinture à la Modernité), avec Kandinsky (qui invente
une nouvelle forme d'art), avec Malévitch (qui ouvre la peinture à son ultérieure
contemporanétité), et nous le voyons encore avec Fontana : Les artistes ne font pas

n'importe quoi, car ils pensent, et ils ressentent la peinture et l'acte de création

comme personne d'autre. Que Fontana ait réussi à synthétiser son désir
d'unification des sciences et des arts avec ses Concetti est une question qui n'a pas
à nous concerner, finalement, car ce qui compte, c'est que sa peinture soit restée.



Pourquoi ? Parce qu'elle provoque toujours quelque chose chez le spectateur; un
trouble, le sentiment d'une étrangeté fondamentale, d'un accroc (sans jeu de mot),
dans la représentation. C'est troublant, et, on peut le dire : c'est beau.

 

(Au sujet de cette photo ci-dessus, voir  http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2014/07/07/lartiste-nest-pas-un-
singe-savant-lucio-fontana/)



Yves Klein, judoka “ébleui” 

Malgré une vie d'artiste très courte (de 1954 à son décès en 1962), Yves Klein*
(né en 1928) a eu le temps de produire plusieurs révolutions dans le monde de
l'art. Son irruption y est radicale : Dès le début, il peint des monochromes. Ce n'est
pas encore cela qui est révolutionnaire, se dit le lecteur. Certes non. Mais il est
tout de même très intéressant d'étudier cette incursion kleinienne de plus près. Au
début, ses monochromes sont variés, en termes de coloris (orange, vert, rouge,
jaune, bleu, rose): 

« Je cherche à individualiser la couleur, car j'en suis venu à penser qu'il y a un
monde vivant de chaque couleur et j'exprime ces mondes […] Pour moi, chaque
nuance d'une couleur est en quelque sorte un individu, un être qui n'est que de la
même race de la couleur de base, mais qui possède bien un caractère et une âme
personnelle » (extrait du texte de présentation de l'exposition Yves peintures,
1955).

 Klein est à la recherche de la couleur pure, et tout autre peinture que
monochromatique lui semble une « prison ». Klein veut d'autant plus exprimer
l'individualité de la couleur que, dit-il, chaque couleur est « vivante », que
chacune est un « individu », et qu'elle possède une « âme personnelle ». Ce n'est
pas de la poésie, dont l'objet est bien la métaphore. Non. Klein voit cela
directement dans la couleur,10 et son geste alors ne va consister “qu'à” montrer
cette couleur (bien sûr, ce pronom relatif « qu'à » n'est pas un mince saut dans
l'expression artistique). À partir de 1957, Klein décide de ne peindre que des
monochromes bleus (on en compterait en tout 200!). Pourquoi « bleu » ? Dans son
texte Le Dépassement de la Problématique de l'Art, Klein nous apprend que lors
de l'exposition de ses premiers monochromes de différentes couleurs, en 1955, il
s'est rendu compte que le public était en fait distrait par l'impression polychrome
de l'exposition, et c'est à partir de ce constat qu'il a décidé que ses monochrome
seraient dorénavant tous peints d'une seule couleur, le bleu. Pourquoi le bleu ? 

« Par le Bleu, “la GRANDE COULEUR”, je cerne de plus en plus
“l'indéfinissable” dont a parlé DELACROIX dans son Journal comme étant le seul
vrai “MÉRITE DU TABLEAU” » (In Le Dépassement…) 

« Mes propositions monochromes sont des paysages de la liberté ; je suis un
impressionniste et un disciple de Delacroix […] Ce qui m'a inspiré avant tout dans
mes dernières gouaches, c'est le thème “dissolution de la forme par ou dans la
couleur”. Le résultat apparent est pour moi comme un retour à l'âme de “vitesse
infinie” que j'estime avoir dépassé déjà et qui est, de toute façon, un stade
actuellement déppasé. C'est le lyrisme du déplacement. C'est le retour au
romantisme du mouvement. Tandis que la monochromie pure est vraiment
actuelle, elle montre la liberté statique de sensibilité universelle et sa toute-
puissance […] » (Klein, Quelques extraits de mon Journal en 1957). 

10. Il est d'ailleurs amusant, et non contradictoire, de rappeler que Klein cite in extenso le poème
Voyelles de Rimbaud, car rappelons-nous que Rimbaud s'était astreint à devenir « Voyant ». 



L'appropriation de la Couleur absolue

On peut trouver stupéfiant ces propos. Ils le sont. Comment un peintre
monochromiste peut-il se déclarer « impressionniste et disciple de Delacroix »,
tout en rejetant l'art abstrait ? 

« La peinture abstraite, c'est de la littérature pittoresque sur des états
psychologiques. C'est pauvre. Je suis heureux de ne pas être un peintre abstrait »
(id). 

N'avions-nous pas cru comprendre qu'à partir du moment où nous ne pouvions
voir sur une toile que des couleurs sans ordre reconnaissable, sans figuration
identifiable, nous faisions face à de l'art « abstrait » ? Apparemment, nous avons
mal compris : Ce n'est pas parce qu'un artiste recouvre d'une seule couleur une
toile qu'il produirait, de facto, de l'art abstrait. En qualifiant l'art abstrait « de
littérature pittoresque sur des états psychologique », il est plus que probable que
Klein fait référence à la peinture en quelque sorte animiste de Kandinsky, qui,
effectivement, entendait exprimer sur la toile toute l'harmonie psychique et
sensorielle des couleurs. Ce n'est pas le propos de Klein. Dans son texte “Le
Dépassement…, il écrit qu'il a rejoint un monde, celui de « l'espace
monochrome », qui lui a permis de rejoindre le 

« TOUT. J'ai rencontré ou plutôt j'ai été saisi de la présence de bien des
habitants de l'espace, mais aucun n'était de nature humaine : personne n'était venu
là avant moi. » 

Klein nous dit avoir « débouché dans l'espace monochrome ».  C'est un énoncé
tout à fait extraordinaire. Encore plus extraordinaire est la matérialité de ce
monde, dépourvu d'humain, précise Klein. En tant que seul humain pénétrant dans
cet espace, il en devient « propriétaire » ! 

« l'espace m'a donné le droit d'être “propriétaire”, ou plutôt “co-propriétaire”
avec d'autres, bien sûr, mais qui n'ont rien à voir avec les humains. Et l'espace a
consenti à bien vouloir manifester sa présence dans mes tableaux afin de les
constituer en actes notariés de propriétaire, mes documents, mes preuves, mes
diplômes de conquistador, Je ne suis pas seulement le propriétaire du Bleu,
comme on pourrait le croire aujourd'hui, non, je suis le propriétaire de la
“COULEUR” […] mes tableaux sont là seulement comme mes titres visibles de
propriété ».

Voyage dans l'espace de La Couleur et retour

Je l'ai écrit dans mon Prologue, les artistes inventent des Mondes. Parfois ils
reconnaissent, dans un élément factuel, l'existence manifeste du monde qu'ils ont
phantasmé (littéralement ; vu en pensée), et on pourrait penser à Rimbaud, qui
écrit « je me suis baigné dans le Poème », ou bien, le fameux « j'ai assis la
Beauté sur mes genoux. — Et je l'ai trouvée amère. — Et je l'ai injuriée ». Les
artistes ont une capacité hallucinante, quasi, à se retrouver dans les mots, les



objets et les mondes; comme s'ils franchissaient sans encombre le seuil de la
virtualité, seuil sur lequel nous restons, pour la plupart d'entre nous, figés.
L'artiste voyageur, en quelque sorte, actualise son monde, il s'installe dedans.
Mais il peut aussi en sortir, il n'est pas prisonnier. C'est certainement ainsi,
et sous réserve, qu'il faut comprendre ce que nous dit Klein, quant à sa
pénétration dans « l'espace monochrome ». Cela nous semble virtuel, tandis
que c'est actuel pour lui. Et il faut donc bien admettre, qu'éventuellement, nous
ne pouvons comprendre ce que cela implique, comme capacité à replier un
monde sur l'autre, par exemple; geste qui pourrait conduire à la folie. Et
justement, Klein écrit que c'est Jean Tinguely qui l'a ramené sur Terre : 

« Jean Tinguely m'aperçut dans l'espace et me fit signe vitesse pour m'indiquer
le chemin volumétrique du retour à l'éphémère de la vie matérielle. C'est ce que
j'ai appelé mon “sauvetage” par Tinguely. Vitesse pure et stabilité monochrome
fut un triomphe de collaboration totale et profonde » (In “Compte rendu de
l'exposition en collaboration avec Jean Tinguely chez Iris Clert : Vitesse pure et
stabilité monochrome”).



            Yves Klein, IKB 79,  peinture sur toile sur contreplaqué, 160 x 139 cm, Tate Modern, Londres

(http://www.tate.org.uk/art/artworks/klein-ikb-79-t01513)

Un peintre industrieux  

Dans le même temps, si l'on peut dire, là où Klein, justement, fait preuve d'une
raison technique, c'est qu'à partir de son propre Bleu, celui qu'il obtient
spécifiquement pour chacun de ses monochromes, eh bien ! il va ni plus ni moins
que le breveter. C'est ainsi que le l'IKB, pour International Klein Blue, est déposé
en 1960, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle.11 C'est un geste
inouï de la part de Klein. D'une certaine manière, on peut dire que Klein
objectiviser la couleur, qui est le domaine traditionnellement personnel,
émotionnel, de l'artiste. En quelque sorte, et comme nous le verrons dans le
Chapitre 4, Klein procède à rebours de Marcel Duchamp. Au lieu de rendre

11. C'est le marchand de couleurs Édouard Adam qui, suivant les indications de Klein, va élaborer
l'International Klein Blue (IKB), en 1960.



subjectif une matière industrielle, il lui redonne une objectivité supérieure, plutôt,
une subjectivité-objective supérieure12. Qu'est-ce à dire ? Klein rend universel sa
propre compréhension du bleu en la rendant, de facto, propriétaire. En quelque
sorte, Klein nous dit : 

« J'ai préparé ce mélange qui me permet d'obtenir ce bleu, et ce bleu est
tellement personnel, tellement intime, que personnne d'autre que moi ne peut
l'utilliser. À partir de là, je vais déposer ce mélange, afin que moi seul puisse
l'utiliser. » 

Cela peut paraître fou, mais il faut se méfier des jugements trop hâtifs avec les
artistes, ils ne fonctionnent pas tous sur le même mode que tout un chacun,
puisque, d'ailleurs, personne ne fonctionne comme tout un chacun, nous sommes
des identités remarquables, précises, personnelles, et uniques. À ce propos, il est
bon de rappeler la querelle du monopsychisme, qui a opposé, au XIIIe siècle, le
grand philosophe Thomas d'Aquin au grand philosophe Averroès. Le second
prônait le monopsychisme, à savoir que Dieu avait doté tous les hommes d'un
intellect semblable. À cela, Thomas d'Aquin* (surnommé le Docteur Angélique)
répondit que s'il en était ainsi, comment expliquer, entre autres, que certains
hommes étaient pécheurs tandis que d'autres ne l'étaient pas ? N'y avait-il pas là
quelque chose à l'oeuvre qui ressemblait à ce qu'on appelle le libre-arbitre ?
Ainsi donc, d'après Thomas, le monopsychisme est une thèse erronnée, et tous les
hommes sont différents.13 Comme il l'écrit magnifiquement : «  C'est un fait
d'expérience que chaque homme pense pour son propre compte » . Mais les
artistes sont encore bien plus différents que les hommes du commun, qui sont
déjà différents les uns des autres (l'expression « homme du commun » ne recèle
aucun sous-entendu quant au genre Homo ; il n'est pas question ici de supériorité
ou d'infériorité, mais de différence). 

L'artiste-individu

Chaque grand artiste possède son propre vocabulaire, dont nous devrions tenir
compte quand nous tentons d'expliciter telle œuvre, tel mouvement, ou comparer
tel artiste avec tel autre. A priori, il y a fort à parier que n'importe quel spectateur,
face à un monochrome de Klein, et si on lui posait la question de savoir s'il s'agit
d'un tableau abstrait, répondrait « oui ». Or Klein nous dit « non ». Il me semble
que pour comprendre la position esthétique de Klein, il faut distinguer entre ce

12. En préambule à l'exposition “Yves, peintures”, Klein dit ceci : «  Déjà autrefois, j’avais refusé
le pinceau, trop psychologique, pour peindre avec le rouleau, plus anonyme, et ainsi tâcher de
créer une “distance”, tout au moins intellectuelle, constante, entre la toile et moi, pendant
l’exécution. » 
13 . Le monopsychisme a été condamné par Étienne Tempier (chancelier de l'École cathédrale de
Paris, puis évêque de Paris de 1268 à 1279) en 1270, parmi 13 thèses aristotélico-averroïste. 1) Si
l'intellect de tous les hommes est unique et numériquement identique pour tous, l'homme, en tant
qu'individu, n'a pas à attendre des rétributions ou à craindre des sanctions dans une vie future pour
les actions qu'il aura commises ici-bas. 2) Le monopsychisme soutient que l'âme d'un individu
humain n'est qu'une simple forme matérielle qui ne survit pas à la disparition du corps : Deux
hérésies pour l'Église catholique.



que j'appellerais le champ conceptuel et le champ pictural. Il y a les appellations,
qui varient suivant les artistes, les époques, et même suivant les critiques
contemporains; et il y a le champ pictural, que seul l'artiste investit, et ce champ
pictural ne peut être partagé (tandis que l'espace critique, par définition, l'est) ;
ce champ pictural est l'empreinte décisive de l'individu-artiste, ce qu'il est
absolument seul à être au moment de son investissement technique et poïétique
dans la matière.14 C'est-à-dire que ce qu'il en retire, ce qu'il en ramène, de
cet investissement, en quelque sorte, ne souffre aucune délibération, cela lui
appartient. Tâche, ensuite, pour le critique, et le spectateur, de faire chacun leur
effort d'interprétation. De ce point de vue, l'artiste n'interprète pas, il compose.
Quand Klein nous dit qu'il n'est pas un peintre abstrait, on ne peut que le croire,
même si on a du mal à cerner ce que veut dire cette précision en apparence
contradictoire. Mais, encore une fois, Klein nous l'a dit : il ne peint pas
quelque chose d'abstrait, il peint le Bleu, qui est pour lui la « GRANDE
COULEUR », qui lui permet de « cerner de plus en plus “l'indéfinissable” dont a
parlé DELACROIX dans son Journal comme étant le seul vrai “MÉRITE DU
TABLEAU” ». 

  

14. En philosophie (Aristote), la poïétique, c'est ce qui est à l'oeuvre, en acte, littéralement.



    CHAPITRE 4.  LA DÉCOMPOSITION DES SUPPORTS. DUCHAMP & FILS

Mais est-ce de l'art ?

Ceux qui visitent les musées d'art moderne ou contemporain, ou bien qui
rencontrent, dans l'espace public, une oeuvre posée à tel ou tel endroit, se
sont rendus compte que les arts modernes et contemporains ne sont pas restés
fixés sur le support peint ou classique, tels que la pierre ou le bois. Les supports
ont éclaté, quand, littéralement, il n'ont pas été imposés comme des oeuvres d'art
déjà constituées. Qu'est-ce à dire ? Le visiteur peut se trouver nez à nez avec un
pneu de tracteur posé sur une table écroulée (Daniel Nadaud, 2005), un frigo
surmonté d'une pierre (Bertrand Lavier, 1989), un tuyau de pompier façonné
(Gilberto Zorio, 1969), ou  encore devant un parallélépipède de plexiglas (Donald
Judd, 1965), entre autres objets d'arts… Et face à ce type d'objet d'art, le visiteur,
de se demander, éventuellement : « Mais est-ce de l'art ? » Cette question est
légitime car, bien souvent, le visiteur n'a pas eu connaissance, à l'école par
exemple, des mouvements artistiques qui ont foisonné au XXe siècle. On ne lui
pas appris à comprendre et apprécier Picasso; ou à écouter Stravinsky sans se
boucher les oreilles; et on peut bien dire « hélas !». Mais les choses ne sont pas
toujours définitives, et le visiteur peut, s'il le veut, tenter de pallier ses lacunes, s'il
est curieux. Il est bien évident que quand on passe d'un tableau de Monet — dont
la peinture dégage aujourd'hui un consensus assez paisible —, à une boîte en
plexiglas en tant qu'oeuvre d'art, il se manifeste là comme un vide, un vide
épistémique (un manque de connaissance); il manque quelque chose, des
informations, un suivi, une suite logique (l'art n'a pas forcément à voir avec la
logique, mais c'est la connaissance qui produit alors quelque chose de cet ordre.)
Et le visiteur alors de se poser la question, qui suit la première : « Est-ce de
l'art ? ». Ou : « Comment en est-on arrivé là ? ». Et là encore, ces questions sont
légitimes. Et dans ce chapitre, nous allons faire en sorte de répondre à ces trois
questions, et, à terme, d'ouvrir le champ. 

Des objets dans la peinture !

Il y a eu un moment, dans l'Histoire de l'art, où les artistes ont commencé à
inclure des objets qui, auparavant, n'avaient jamais été littéralement admis dans
une oeuvre d'art. Les pionniers sont les peintres cubistes et notamment Pablo
Picasso. En 1912, il commet ce geste inouï d'introduire dans son tableau
un morceau de toile cirée et de le détourer d'une corde tressée. Nous avons deux
objets réels inclus dans une forme classique de l'art (une peinture) : De la toile
cirée, et de la corde. 



                           Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée, 1912, collage d'huile, toile cirée et papier sur toile encadrée
d'un cordon tressé, 27 x 35 cm, Musée Picasso, Paris

(https://www.pinterest.fr/pin/455989530996064128/)

Le geste de Picasso est révolutionnaire (pardon pour ce mot usé jusqu'à la
corde mais, en l'occurrence, assez pertinent); il va permettre les fameux collages
cubistes, mais aussi ouvrir la peinture à cette catégorie d'artistes que l'on appellera
plus tard les plasticiens, c'est-à-dire des peintres qui, en sus de la peinture, vont
agréger au support peint des objets extérieurs (on peut penser à Tàpies, par
exemple.) S'emparant d'un morceau de toile cirée et d'une longueur de corde,
Picasso fait rentrer l'hétérogène absolu dans le tableau. Personne, jusqu'à plus
ample informé, n'avait fait cela avant lui, n'avait eu cette idée, n'avait pris cette
décision, tout à fait “hors-cadre”, de prendre un objet extérieur à la pratique de
peindre, et de le faire rentrer dedans. Peut-être y verra-t-on aussi une opération
plus que symbolique et doublement sémantique; au lieu de représenter, par la
peinture, un morceau de toile cirée, Picasso le prend physiquement, dans son état
réel, et le colle dans son tableau. Littéralement, l'objet représenté est représenté.
Peut-être est-ce simplement, si l'on peut dire, ce que Picasso a en tête. Quand au
morceau de corde tressée, ne serait-ce finalement rien d'autre qu'un cadre ?  

Picasso a fait rentrer dans le monde de la peinture des objets qui n'y avaient
jamais pris place, c'est le début de ce que j'appelle La Décomposition des
Supports: la peinture supporte un nouvel objet en son sein, et la peinture, pour
autant, n'est pas détruite en tant qu'art. Réciproquement, puisqu'elle accueille un
objet hétérogène, on peut très bien supposer qu'un jour, on exposera tout
bonnement une toile cirée directement au mur; c'est-à-dire que l'on fera



“simplement” usage d'un objet manufacturé en tant qu'oeuvre d'art. Ce
"simplement” entre guillemets indique une réserve, appelons la une réserve de
compréhension; cela va nous servir pour avancer.  

Duchamp, le Phénomène

On a écrit des milliers de pages sur Duchamp, et des controverses sont nées
justement à partir de ce que j'appelle « la décomposition des supports ». Il est
l'inventeur de ce qu'il a appelé lui-même le “ready-made”, que l'on peut traduire
par « déjà-prêt ». Duchamp commence dans la caricature (comme Monet), puis se
met à peindre et expose en 1908 au Salon d'automne du Grand Palais. Son style
est influencé par les Impressionnistes. Jusqu'en 1910, il s'essaie à différents styles.
En 1912, il peint son fameux Nu descendant un escalier, qui sera refusé au Salon
des indépendants, sous prétexte qu'il n'est pas assez cubiste, entre autres motifs
d'excuse (!).

Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier n°2, 1912, Huile sur toile, 147 x 89,2 cm, Philadelphia Museum of Art, 
The Louise and Walter Arensberg Collection, 1950 

(https://www.philamuseum.org/collections/permanent/51449.html)



Une roue sur un tabouret !

Je m'arrête ici quant à cette très insuffisante énumération de l'oeuvre de
Duchamp, car ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est de tenter de reparcourir un
champ battu et rebattu, celui de l'invention révolutionnaire qu'est le ‘ready-made’.
Duchamp, pour des raisons complexes, profondes et métaphysiques, se pose des
questions sur le support classique de l'oeuvre d'art (sculpture, dessin, peinture sur
toile…), et il se demande si l'on ne pourrait pas agrandir l'espèce « objet d'art » à
partir d'objets qui, au départ, ne le sont pas ? En 1913, Duchamp prend une roue
de vélo, et la fixe sur un tabouret de cuisine. Ce que l'on sait moins, c'est que cette
œuvre était non seulement une sorte de proto ‘ready-made’ (voir prochain sous-
titre), mais constitue certainement la première œuvre d'art cinétique. En effet,
Duchamp avait imaginé qu'un dispositif fasse tourner la roue tandis qu'un système
de projection, braqué sur la roue tournante, enverrait des lumières colorées,
produisant donc un effet, sur le mur, d'une sorte de tableau abstrait animé.

Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 1913/1964. (Reproduction de l'original perdu, sous la direction de Duchamp, en 1964 par la
Galerie Schwarz, Milan.) Assemblage d'une roue de bicyclette sur un tabouret. Métal, bois peint, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm.

Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP ©
succession Marcel Duchamp/Adagp, Paris, 2014 

(https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKabjB5/rqdzxx)



Le premier ‘ready-made’ officiel

J'ai parlé de proto ‘ready-made’, car l'Histoire a tranché. La roue de bicyclette
n'est pas un ‘ready-made’ pur, c'est un objet assemblé. De fait, on considère que le
véritable premier ‘ready-made’ de l'Histoire de l'Art est le porte-bouteilles que
Duchamp acheta en 1914. Que fait-il avec ? Il le signe. Et voilà une oeuvre d'art
d'un genre nouveau! Mais “nouveau” n'est pas le terme, tant ce qui se passe là est
Historique, et paradigmatique.15

            

15. Le mot « paradigme » donne l'adjectif que l'on vient de lire, et il est très célèbre en philosophie
des sciences puisqu'il a été utilisé par le grand philosophe et historien des sciences Thomas S.
Kuhn*. Qu'est-ce qu'un paradigme ? Un paradigme, d'après Kuhn, et pour résumer, c'est un
système de pensée, de concepts, sur lesquels, pendant une durée déterminée, tel discours ou telle
théorie scientifique s'appuie. La durée de vie d'un paradigme est limitée à son succès; c'est-à-dire
qu'elle est conditionnée à sa qualité heuristique : il doit servir à démontrer la viabilité et, surtout, la
véridicité d'une théorie. Prenons un exemple. On croit souvent qu'Einstein fut le seul physicien a
proposer une Théorie de la Relativité (il en proposera même deux ! Une Théorie de la Relativité
Restreinte, et une Théorie de la Relativité Générale). La première est la plus ancienne, mais elle
n'était pas unique dans le champ des sciences. On peut même dire qu'il y a eu, au début du
vingtième siècle, une émulation au sein de cette théorisation, dont plusieurs candidats étaient en
lice; et on peut citer Henri Poincaré, Lemaître, et Einstein. Pourquoi est-ce la théorie d'Einstein qui
a triomphé ? Parce qu'elle était fondée sur un paradigme qui est la « constante c », soit la vitesse de
la lumière et parce qu'elle se débabarassait de la théorie de l' « éther », sorte de matière invisible et
connectrice qui agissait dans le vide. Le paradigme de la « constante c » et la caducité de l'éther ont
rendu la théorie d'Einstein plus heuristique, véridique et robuste que les autres. On comprend donc
qu'il y a au moins deux paradigmes forts (constance c et caducité de l'éther) qui rendent valide la
Théorie restreinte de la Relativité. Ce n'est pas la Théorie de la Relativité qui est un paradigme,
puisque déjà Newton l'avait énoncée à sa manière, à partir de deux observateurs placés à deux
endroits en rapport avec un objet en déplacement (un bateau); ce sont les notions structurelles qui
servent à assoir davantage la théorie. Ainsi, tant que le paradigme de la « constante c » (paradigme
principal finalement) servira d'ossature à la Théorie Restreinte de la Relativité, alors elle produira
toujours son effet heuristique. On comprend mieux, alors, ce que recouvre le terme de
« paradigme ».



Marcel Duchamp, Porte-bouteilles (L'original, perdu, a été réalisé à Paris en 1914. La réplique a été réalisée sous la direction de
Marcel Duchamp en 1964 par la Galerie Schwarz, Milan). Crédit photographique : © Service de la documentation

photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP© succession Marcel Duchamp/ Adagp, Paris

(https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cLz5nr/rajd9ne)

Le geste de Duchamp est tout fait différent de celui de Picasso, quand bien
même les deux gestes esthétiques commis sont très forts. Pour le dire ainsi :
Picasso fait entrer un morceau de réel (toile cirée) dans une oeuvre d'art; la toile
cirée est immédiatement intégrée au contexte (i.e., le tableau, la peinture). Picasso
n'a pas produit autre chose qu'un tableau en introduisant un morceau de toile cirée.
À l'inverse, et au sens le plus radical du mot, Duchamp fait entrer dans le monde
de l'art un objet seul, sans contexte aucun. Simultanément, il sort du monde de
l'art pour l'externaliser dans des domaines inouïs, de véritables Terrae
Incognitae.16

Marcel Duchamp: Copernic de l'art moderne/contemporain

Le seul contexte consiste en la décision de Duchamp de considérer qu'un objet
manufacturé peut être une oeuvre d'art, et de se l'approprier en le signant. Et
encore, c'est dans une lettre adressée à sa soeur qu'il lui demande de se rendre

16. Là où les territoires étaient inconnus et inexplorés, on inscrivait, sur les anciennes cartes, et
jusque vers le début du XXe siècle, terra incognita.



dans son appartement, de prendre le porte-bouteilles, et de suivre ses instructions,
notamment celle de le signer pour lui. Il lui écrit qu'il a pris la décision d'en faire
un ‘ready-made’. Entre le moment où Duchamp a acquis le porte-bouteille et celui
où il a décidé que cet objet serait une oeuvre d'art, il s'est passé du temps.
Duchamp n'a pas, devant la vitrine du magasin, décidé immédiatement que cet
objet devait être une oeuvre d'art; cependant qu'il l'a acquis, en laissant décanter
les processus mentaux qui ont conduit, loin de l'objet, à en faire une oeuvre
d'art. Le porte-bouteilles signé, Duchamp fait acte de possession, mais pas de
création au sens littéral (cependant qu'il crée un espace mental inédit, c'est
l'implosion, j'y viens tout de suite…); il n'a pas construit le porte-bouteilles. Il l'a
acquis dans un magasin, qui en vend tous les jours. En commettant ce geste,
Duchamp a, d'un coup, dynamité les supports traditionnels de l'art.

Pour la première fois dans l'Histoire de l'Art, un artiste prélève un objet qui ne
fait pas partie de ce domaine, et décide de l'inclure dans ce monde spécifique
qu'est le monde de l'art, et dans lequel, même si l'on part de matériaux bruts pour
en produire (pierre, bois, pigments, etc.), on ne copie pas un objet usuel pour en
faire de l'art. Certains penseront, peut-être, à la chaise ou aux chaussures peintes
par Van Gogh. N'avons-nous pas ici des objets manufacturés et quasi modèle
unique d'une seule toile pour chacun ? Autrement dit, on pourrait trouver qu'une
chaise ne fait pas partie du monde de l'art. Mais puisqu'elle est peinte, inscrite
dans les limites d'un tableau, cette chaise n'est bien sûr pas une vraie chaise, c'est
une représentation. Inversement, le porte-bouteilles acquis et signé par Duchamp
n'est pas une représentation; c'est un porte-bouteilles. Et, quelque part, rien
d'autre. Sauf que s i : C'est tout autre chose. Et c'est à cet endroit précis, de
l'identité de l'oeuvre d'art (de sa Taxonomie historique, je vais revenir sur ce terme
de « taxonomie ») que Duchamp a placé sa dynamite. On peut toujours, 105 ans
plus tard, dire, déclarer, vociférer que les ‘ready-made’ ne sont pas de l'art, que
c'est “n'importe quoi”. On peut toujours, sauf que cela a été acté par le monde de
l'art lui-même. Le monde de l'art n'est pas comme le monde scientifique, par
exemple, dans lequel des théories peuvent être perçues comme vraies et avérées
fausses plus tard (par exemple, on a longtemps cru que ce qui permettait qu'un
objet soit igné était dû à un introuvable composant de la Nature qu'on avait
baptisé le phlogiston. De fait, le phlogiston fut le paradigme pseudo-scientifique
qui “expliquait” le phénomène de la combustion. On y a cru pendant des
décennies, jusqu'à ce que Lavoisier découvre l'existence et les propriétés de cet
élément qu'il appela l'oxygène, en 1779.) À l'inverse, en art, et souvent, ce qui en
était il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 40 000 ans, en est toujours aujourd'hui : 

Maxime: On ne peut tout simplement pas prouver que le ‘ready-made’ de
Duchamp n'est pas une oeuvre d'art.

Mais on a le droit légitime de ne pas s'intéresser à cette forme d'art. Et c'est ici
que la dynamite duchampienne a fait son effet : car il a ouvert une brèche dans la
corne d'abondance de l'art, dont le contenu est donc venu se contaminer
aux restes, aux reliefs extérieurs, qui n'en faisaient pas partie. En faisant cela,



Duchamp a donc, délibérément ou non, consciemment ou non, définitivement et à
l'infini, repoussé les limites de l'art. On a compris que la dynamite, c'est le ‘ready
made’ proprement dit. Duchamp le fait entrer dans le monde de l'art et, peu de
temps après, ce monde implose (au grand désespoir des anti-duchampiens…). Car
c'est fait, l'implosion a eu lieu. On ne peut pas revenir en arrière. La question que
l'on peut se poser est : « Alors, et après, que se passe-t-il ? » 

La fin d'une Majuscule

Il y a bien sûr de nombreuses propositions quant à l'interprétation la plus
pertinente ou juste, par rapport à ce qu'il faut comprendre de l'intrusion
indiscutable du ‘ready-made’ dans le Monde de l'Art Moderne et Contemporain;
car il est indéniable que de très nombreuses oeuvres considérées comme de l'Art
Contemporain ou immédiatement contemporaines sont des enfants directs du
geste inaugural duchampien; disons qu'elles ont investi l'espace dégagé par le
‘ready-made’. Ce dégagement a un coût : C'est qu'en faisant cela, le A majuscule
de l'Art est tombé. Avec la peinture abstraite, on peut encore parler d'Art, car
il s'agit, après tout et toujours, de toile, de pigments et de pinceaux. Mais avec
l e porte-bouteille, La roue de bicyclette, la pelle à neige, etc., le grand A s'est
brisé. Il ne pouvait en être autrement. D'où, effectivement, et tant pour les héraults
que les contempteurs, l'adage selon lequel tout peut faire art; adage repris aussi
bien par les artistes du mouvement Fluxus, que par ceux pour qui l'art, en tant que
tel, est une affaire terminée, que “c'est n'importe quoi”, qu'“il n'y en a plus”, etc.
Mais il est évident que si tout peut faire art, alors il n'y a plus d'art. 

Une expérience de pensée

Cet adage (tout peut faire art), rejoint le fameux « paradoxe du menteur »,
énoncé par Épiménide, (556-595 av. J.C), disant que « tous les Crétois sont des
menteurs ». Si tous les crétois sont des menteurs, alors, Épiménide, qui était
Crétois, ment aussi. Mais s'il ment, alors il n'est pas vrai que tous les Crétois
soient des menteurs. Mais s'il ne ment pas en disant que tous les Crétois sont des
menteurs, alors qui pourra dire que les Crétois mentent ? On pourrait dire, du
coup, qu'aucun Crétois ne ment, puisque tous s'accordent. De fait, du point de vue
crétois, personne ne ment, et tous disent la vérité ! Ce petit détour par un célèbre
paradoxe philosophique n'est pas inutile pour tenter d'étudier les hypothèses qui
disent 1) que l'art c'est n'importe quoi, 2) que tout le monde peut faire de l'art, 3)
que tout être humain est un artiste. L'hypothèse 1 ne peut être énoncée que par des
personnes qui ne comprennent rien à l'art moderne et/ou contemporain, qui ne
veulent pas chercher à le comprendre et pour qui l'art est entré en décadence. Pour
contrer cette hypothèse, donnons cette citation de Duchamp lui-même : 

« Je crois que l'art est la seule forme d'activité par laquelle l'homme en tant que
tel se manifeste comme véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser le stade
animal parce que l'art est un débouché sur des régions où ne dominent ni le temps



ni l'espace. Vivre, c'est croire; c'est du moins ce que je crois ».17 

Peut-on penser que de tels propos furent prononcés par celui que l'on considère
encore parfois comme un plaisantin, un fumiste, un dadaïste, ou un simple
provocateur ? Non. Un artiste ne peut prononcer une phrase pareille sans faire état,
dans le même moment, d'une profonde conviction. Aristote distinguait trois modes
de vie supérieure : la vie contemplative (la Philosophie), la vie active (le
Politique), et la vie artistique (l'Oeuvre). Duchamp, qui était très cultivé, ne retient
qu'une seule façon de vivre : en tant qu'artiste. L'hypothèse 2 dit que tout « le
monde peut faire de l'art, puisque c'est n'importe quoi ». Si l'on part du principe
que l'art n'a jamais consisté à faire n'importe quoi, et qu'il faut le prendre au
sérieux quelle que soit l'époque durant laquelle il est produit, alors cette hypothèse
tombe d'elle-même. L'hypothèse 3 nous fait rejoindre Épiménide : D'un point de
vue rationnel, disons que si tout peut faire art, alors, et comme le disait Joseph
Beuys, tout être humain est un artiste. Joseph Beuys était lui-même un artiste.18

Mais comment peut-il dire que tout être humain est un artiste tandis qu'il vivait
dans un monde où, manifestement, de très nombreuses personnes n'étaient pas des
artistes ? On dira : « Ce que veut dire Beuys c'est que tout être humain peut
devenir artiste. » On  peut penser, objectivement, que non. Tout le monde n'est pas
capable de devenir artiste, mais n'importe qui peut certainement prétendre faire de
l'art. Or, prétendre faire de l'art n'est pas la même chose que d'en produire. Il en va
de même chez les écrivains. De très nombreuses personnes se prétendent écrivains
parce qu'elles ont publié un livre, ou plusieurs, et ce encore plus si le livre se vent
énormément. Mais publier un livre ne veut pas dire que l'on est un “bon” écrivain,
au sens artistique et esthétique du terme. Si toute personne qui écrit est écrivain,
alors, virtuellement, et pour retourner chez les Crétois, personne ne l'est; car il
n'est pas possible que tout le monde le soit. (Je n'ai pas dit que tout le monde écrit,
mais puisqu'aujourd'hui, littéralement, n'importe qui peut publier un livre, alors,
virtuellement, tout le monde, dans le sens de n'importe qui, est écrivain. Ou
encore : Si tous les Crétois sont des menteurs, personne ne ment, puisque
personne n'est capable de dire la vérité. Or la vérité, cela existe. Par conséquent,
tous les Crétois ne peuvent pas être des menteurs.) Il en va de l'art comme il en est
d'autres disciplines : on sait bien que nous ne pouvons jamais faire tout ce que
nous voulons, tout ce dont nous rêvons. Si l'on est très mauvais en mathématique,
on ne peut pas devenir enseignant de mathématique, ou chercheur en physique
nucléaire; c'est absolument impossible. Si l'on chante faux, on ne peut pas devenir

17. Extrait d'un entretien réalisé et filmé en 1955, avec James Johson Sweeney  — ‘curator’ et
critique d'art). 
18. Cette fameuse phrase de Beuys est souvent sortie du contexte dans laquelle elle s'inscrivait  :
Beuys a construit une sorte de « cosmologie métaphysique et personnelle, [au sein de laquelle]
Beuys s'est identifié lui-même comme un agent guérisseur engagé dans la transmission de l'énergie
vers la formation sculpturale d'une nouvelle conscience dans laquelle “chacun est un artiste” »
(Kristine Stiles, ‘Process’ In Stiles K., Selz P. (Eds), Contemporary Art. A Sourcebook of artists'
writings, University of California Press, 1996). Il était utile de resituer contextuellement cette
phrase archi-connue de Beuys, afin de bien comprendre, justement, que l'on ne peut pas l'utiliser
comme appui auto-évident à une théorie de ce qui ne constituerait, alors, qu'une théorie naïve de ce
qu'il en est, justement, d'être artiste.



chanteur lyrique, par exemple, c'est impossible. Pourquoi n'en irait-il pas de même
dans les domaines artistiques ? Parce que ce serait plus facile ? 

Lisons un historien d'art 

Il y a de très nombreux critiques de l'oeuvre de Duchamp quant à ses
répercussions. On ne peut tous les convoquer ici. Mais on peut au moins en choisir
un, et non des moindres. Il s'agit du professeur et critique d'art Thierry de Duve*.
Dans un de ses ouvrages, De Duve (1989) nous dit qu'il faut distinguer entre « le
concept d'art » et « l'idée de l'art ». Tout le monde peut avoir une idée de
l'art, mais tout le monde ne peut pas produire un concept de l'art, car produire un
concept de l'art, cela veut dire donner des règles à l'art; or cela, tout le monde
n'en est pas capable, quand bien même artiste. Seul le génie artistique, selon Kant,
en est capable. À partir de là, il y a, pour ainsi dire, les suiveurs; ceux qui vont
faire de l'art en suivant les règles énoncées par les plus grands artistes; et ceux qui
ne suivront personne, se contentant de l'idée qu'ils se font de l'art. Pour De Duve,
il est patent qu'en voyant l'urinoir, Duchamp a décrété « ceci est de l'art ».19 À
partir de là, De Duve ajoute : 

« [C]oncrètement, en nommant art un objet tout fait, Duchamp ne lui a pas
attribué le concept d'art. Cela n'est qu'une illusion induite par la forme prédicative
de la phrase. Mais il l'a montré en “exemple d'une règle universelle que l'on ne
peut énoncer” et qui est l'Idée d'art ». [la partie en guillemets anglais est de Kant.]

Mais ce n'est pas comme cela qu'a procédé Duchamp. De Duve fait comme si
Duchamp avait d'abord décrété verbalement, devant l'urinoir, « c'est de l'art ! ».
Non. Il ne semble pas que cela se fusse passé ainsi. Duchamp a longtemps réfléchi
avant d'en arriver à vouloir faire rentrer, dans le monde de l'art, des objets non-
artistiques. De surcroît, de Duve se sert de l'urinoir, probablement l'objet d'art le
plus scandaleux du XXe siècle, comme d'un chiffon rouge, et fait l'impasse sur les
premiers ready-made; et il se sert de Kant pour nous faire admettre qu'après tout,
ce que fait Duchamp avec le ‘ready-made’, ce n'est pas de l'art (cela n'en illustre
pas le concept). Donc, conséquence logique, si le ‘ready-made’ n'est qu'une idée
de l'art, et puisque chacun peut avoir une idée de l'art, chacun peut dire, ou ne
pas dire, que le ‘ready-made’ ressortit à l'idée qu'il se fait de l'art. Ainsi donc,
s'il suffit d'avoir une « idée » de l'art pour faire de l'art, alors, de ce moment, qui
ne serait pas capable d'en faire ? (De Duve, 1989, p.86, et surtout p.87) Et voilà
comment, d'après de Duve, « les ready-made de Duchamp mettent fin à la
modernité » (p.78), modernité qui commence avec… Kant (La Critique de la
Faculté de Juger de 1790 !). De fait, oui, « l'histoire implose », comme de Duve

19. Quand il s'agit du ready-made, De Duve parle directement de l'urinoir, baptisé ‘Fountain’, par
Duchamp, et signé R. Mutt. Ce ready-made devait être exposé dans le cadre d'une exposition d'art
moderne à l'Armory Show (The International Exhibition of Modern Art), à New York, en 1913,
mais les autres organisateurs, dont faisait partie Duchamp, et donc contre son gré, refusèrent de
l'exposer.



l'écrit (p.79), mais pas, comme il l'ajoute,  « sous la magie du performatif »20 (i.e.,
« ceci est de l'art »). 

Ce ne sont pas des arguties que l'on discute ici, mais un point essentiel qu'il
faut bien assimiler; et c'est celui-ci : de Duve reprend finalement un énoncé que
chacun peut valider, du point de vue de son jugement de goût, qui est « ceci est
de l'art », avec son corrélatif pendant immédiat, « ceci n'est pas de l'art ».
Autrement dit, de Duve assume que ce qu'il faut retenir de l'histoire émergente
du ‘ready-made’ ne tient qu'en une phrase de Duchamp, prononcée face à un
urinoir, phrase qui aurait été : « ceci est de l'art ! ». Si l'existence d'une oeuvre en
tant qu'art ne tient qu'en la formulation qui décrète sa validité, alors la procédure
qui consiste à produire une œuvre d'art ressortit à la magie. Face à l'urinoir,
Duchamp sort sa baguette magique, et dit : « Ceci est de l'art ! ». Non, ce n'est pas
sérieux. Ce genre de jugement cavalier qui ne tient, quant à sa pertinence, qu'à
l'énonciation — certes performative — d'une phrase telle que celle-ci, ne peut être
reçu comme valable que par les gens qui ne savent absolument rien de l'art, ou
bien par ceux qui veulent nous faire accroire que pour faire de l'art, il suffit qu'un
artiste dise « c'est de l'art !», pour que cela en soit. Mais qu'il s'agisse du premier
comme du second cas, les deux jugements sont erronés. Ils reposent sur des
préceptes beaucoup trop simplistes. Or, et de Duve le sait très bien; faire de l'art,
ce n'est pas simple, c'est compliqué, ça ne se décrète pas avec une phrase.
Maintenant, revenons à Duchamp.

Les hypothèses orbitales

Pour comprendre ce qui se passe à partir de la fin du XIXe siècle, et surtout au
début des deux premières décennies du suivant, prenons une image astronomique.
Les artistes tels que Monet, Cézanne, Matisse, Picasso, Malévitch, Kandinsky,
entres autres génies de l'art, ont placé, chacun à leur manière, l'art sur une
nouvelle orbite. Disons que du temps de l'Art Majuscule (l'Art), il n'y avait
quasiment qu'une orbite. Mais avec les artistes sus-mentionnés, l'orbite unique,
c'est fini. Chacun place sur une orbite propre (personnelle) une nouvelle — ou
autre — manière de faire de l'art. C'est un fait, qui rend, de facto, l'Art majuscule
obsolète. De son côté, s'il a commencé à suivre des orbites familières
(Impressionnisme, Fauvisme, Cubisme, etc.), Duchamp a instauré une orbite
inouïe dans l'histoire de l'astronomie métaphorique des arts, celle de
réhausser bien davantage l'altitude de rotation. Il l'a placée à une hauteur
inimaginable. De fait, il a, lui aussi, élargi le concept de l'art comme l'ont fait
avant lui, ou en même temps, les grands artistes sus-nommés. Mais bien sûr
qu'encore une fois ce concept était déjà dilaté (poussé déjà vers l'infini par le
pinceau de Monet), en phase d'expansion, telle qu'il s'est fissuré, et a explosé. Et
il a explosé à cause, ou grâce, à l'orbite de Duchamp. Les explosions cosmiques

20. De Duve reprend un concept philosophique — le performatif —, promu par le philosophe John
Austin* qui, au départ, n'a pensé la notion de performativité que dans le strict contexte du langage
oral. Par exemple, quand un orateur, face à un public, dit « la séance est ouverte », en disant cela,
de facto, il produit à la fois une phrase mais en même temps cette phrase engrange une action, des
choses vont avoir lieu, d'autres choses vont se dire. En aucun cas l'acte performatif ne signale la
modification du statut d'un objet inanimé.



ont permis l'emergence des constellations, des étoiles, des planètes, et des orbites.
Il faut donc prendre le terme d'explosion comme la naissance de nouveaux
mondes, et non pas comme une pure action destructrice. Une fois dit ceci, la
question demeure : « Et après, que se passe-t-il ? »

L'inadéquation des références

Je crois que pour répondre à cette question, il faut étudier l'art du XXe siècle,
l'art Moderne et l'art Contemporain, ainsi que celui que j'appelle l'art immédiat 
ou, plutôt l'art ultra contemporain, et essayer d'y trouver ce qu'en biologie on
appelle des taxons. Une définition standard dit que le taxon est une unité
quelconque (genre, famille, espèce, sous-espèce, etc.) des classifications
hiérarchiques. Pour le dire ainsi, on peut supposer que les trois formes d'art
décrites (moderne, contemporaine, ultra-contemporaine) ont généré une certaine
quantité de taxons jamais observée auparavant dans l'Histoire de l'Art (A
majuscule), et qu'au lieu de rabattre ces trois temporalités sur le temps d'avant
(celle du A majuscule) et des grands textes de référence, qui, de toutes
manières, sont tous antérieurs aux Trois Périodes (Moderne, Contemporaine,
ultra-contemporaine), il faut tout recommencer à nouveaux frais. 

Bien évidemment, certains se sont déjà attelés à cette nouvelle recension, cette
nouvelle histoire de l'art propre aux Trois Périodes, mais il faut aussi rappeler tout
de même que de nombreux critiques ou philosophes de l'art se basent toujours,
quand il s'agit d'évaluer les arts de ces Trois Périodes, à des grands textes
classiques, à savoir ceux de Diderot, Kant, Hegel, entre autres figures tutélaires.
Or on peut avancer qu'ils ne sont plus, et depuis longtemps, pertinents. Autrement
dit, il faut chercher d'autres sources. Parmi ces sources, on trouve les écrits des
artistes eux-mêmes, les quelques critiques d'art qui ont compris ce qui se passait,
et à partir de quoi il faut donc élaborer de nouvelles théories explicatives. 

Alors, le ‘ready-made’, œuvre d'art ou non ?

Pourquoi ‘Fountain’ (l'in-fâme urinoir) est-il une oeuvre d'art, et ainsi de suite
pour l'ensemble de la “famille” des ‘ready-made’ (taxons) ? Pour le comprendre,
il faut bien estimer le processus temporel propre à Duchamp. Exemple : Duchamp
regarde une roue de bicyclette et un tabouret, et il les associe. La roue de
bicyclette et le tabouret lui envoient leurs expériences de “formes”, leurs
inscriptions dans l'espace. Et cela le sollicite. De la même manière, lorsqu'il
regarde le porte-bouteilles dans la vitrine du bazar, cet objet lui “fait” quelque
chose, il lui “dit” quelque chose. S'il pouvait parler, cet objet lui dirait « je suis
peut-être une oeuvre d'art ». Pourquoi cela interpelle-t-il tellement Duchamp ?
Parce que, tout à coup, il se rend compte des qualités esthétiques d'un objet, et ce,
d'une manière totalement objective; il n'est pas à l'origine de sa création, il n'y
projette donc pas son ego, parce que c'est un objet totalement impersonnel. Et c'est
cela qui intéresse, qui captive Duchamp. Une fois que l'on aura atteint
l'objectivité, la neutralité de l'objet d'art, une fois qu'on aura atteint cette
neutralité là, on pourra reparler de “beauté”. Mais ce sera une beauté non-



subjective, devenant objective; une beauté froide, détachée de l'humain.
L'objectivité de l'oeuvre d'art, la neutralité de l'objet, produit son objectivité
manifeste, qu'on ne peut pas nier. Du coup, rétrospectivement, avec un
regard postmoderne, comme certains se plaisent à le caractériser, on peut dire
que le porte-bouteilles, la roue de bicyclette, le tabouret, la boîte à sucre, la pelle
à neige, l'urinoir… sont de beaux objets. On peut le dire, rétrospectivement, là où
Duchamp lui-même n'osait pas le dire, puisqu'il a justement choisi le porte-
bouteilles parce qu'il n'était ni beau ni laid. En disant cela, que veut dire
Duchamp ? Il veut dire que l'objet, dévoilé dans la vitrine, est totalement neutre ;
totalement objectif. Et c'est à cause de ces raisons là, de neutralité, d'objectivité,
en quelque sorte d'inesthétique patente, que Duchamp acquiert le porte-bouteilles;
et décide (plus tard) d'en faire une oeuvre d'art. En faisant cela, il coupe
radicalement le lien que l'on pourrait qualifier de sentimental, anthropologique,
romantique, qui était établi depuis longtemps — des siècles —, entre a) l'objet
représenté en tant qu'oeuvre d'art, b) le spectateur, avec évidemment au centre
invisible, c) l'artiste. Autrement dit, l'artiste n'est pas attaché à l'objet lui-même,
puisqu'il ne l'a même pas fabriqué. Ce n'est pas sa création. En revanche,
la décision que c'est une oeuvre d'art, cela constitue une création de l'esprit.
Et c'est un concept supérieur de l'art, pour reprendre Kant relu par De Duve…

L'oeuvre d'art en tant qu'objet neutre

Ainsi donc, nous pouvons énoncer ceci : 

Postulat: 
La neutralité de l'objet d'art est un concept supérieur de la notion d'art, qui n'a
jamais été produit avant le XXe siècle. 

Pourquoi ? Parce qu'avant, c'est simplement inimaginable. Inimaginable avant
Duchamp. Avec Duchamp, il devient imaginable de présenter un objet
manufacturé en tant qu'oeuvre d'art. Inversement, il deviendra possible de
fabriquer soi-même un objet, un fragment, et de l'exposer en tant qu'oeuvre d'art,
et on peut penser ici au grand artiste Richard Tuttle, pionnier en cette matière.
Après Duchamp (cet « après » est datable, voir note 7), nous sommes dans la
reconnaissance du geste artistique, si modeste soit-il. Plus n'est besoin
nécessairement de présenter des formats où se déploie la performance de l'artiste ;
ce sont les gestes et les intentions aussi qui vont compter. Et dans cette catégorie
que nous pouvons ranger l'art minimal.

Voilà donc pourquoi l'acte de Duchamp est absolument révolutionnaire et qu'il
représente une totale subversion (du latin subversio, « renversement »,
« destruction »); il change toute la Cosmologie des Arts, et il va faire école;
d'où le titre de ce Chapitre : Duchamp & fils. Si les ‘ready-made’ de Duchamp
n'avaient constitué qu'un épiphénomène dans l'Histoire des Arts au XXe siècle
(on devrait d'aillleurs parler des Arts au XXe siècle et non plus de l'Art au XXe



siècle, en pensant toujours que ce passage au pluriel commence vers la fin du
XIXe siècle), nous n'en parlerions sûrement plus. Or les ‘ready-made’ ont connu
une descendance profuse et, littéralement, biblique, dans le sens multiplicateur du
terme : On ne peut pas compter tous les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de Duchamp. Dans un livre édité en 1972, la célèbre critique d'art Lucy R.
Lippard* (et par ailleurs compagne d'Ad Reinhardt) parle de « la dématérialisation
de l'objet d'art », et que j'appelle, pour ma part, « la décomposition des supports ».
Lippard indique que les artistes dont elle traite mentionnaient éventuellement
Duchamp comme origine, et, pour certains d'entre eux, le mouvement Fluxus. Ces
artistes étudiés par Lippard font partie du mouvement baptisé dès 1960 par Henry
Flint ‘concept art', qui a donné par la suite l'expression bien connue
de ‘Conceptuel Art’ : 

« L'art conceptuel, pour moi, signifie une oeuvre dont l'idée est prépondérante et
où la forme matérielle est secondaire » (Lippard). 

En écrivant cette phrase, Lippard n'invente rien, elle ne fait que reprendre ce que
les artistes conceptuels ont eux-mêmes établis : 

« Une fois que l'idée de la pièce est établie dans l'esprit de l'artiste et que la forme
finale est décidée, le processus est exécuté aveuglément. » (Sol LeWitt*)

La filiation “Duchamp/Art Conceptuel” est devenue quasi-institutionnelle. Mais
est-elle judicieuse ? Joseph Kosuth* écrit en 1969 : 
« Le ready-made fit de l’art une question de fonction. Cette transformation — ce
passage de l’apparence à la conception —, marquera le début de l’art moderne et
de l’Art conceptuel. Tout l’art après Duchamp est conceptuel ». 

Examinons cette filiation, ou, pour le dire autrement, Duchamp reconnaîtrait-il ses
enfants ? À première vue, il y a deux distinctions importantes à opérer dans cette
filiation officielle. La première, c'est que les artistes conceptuels fabriquent (ou
font fabriquer) des objets ; ils ne pratiquent pas l'opération du ‘ready-made’ qui
consiste à prélever un objet déjà existant pour en faire une oeuvre d'art.
Secondement, les artistes partent généralement tous d'abord d'une idée, et, pour
Sol LeWitt par exemple, l'idée prime sur la réalisation : 

« Les idées peuvent être des oeuvres d'art ; elles peuvent être dans une chaîne de
développement qui peuvent éventuellement trouver forme. Toutes les idées n'ont
pas besoin d'être faites physiquement. »

Le devenir de l'objet duchampien

On dirait donc que les promoteurs de l'art conceptuel ne sont pas les enfants
directs de Duchamp, mais qu'ils ont hérité de la morphologie duchampienne, c'est-
à-dire que les arrière petits-enfants duchampiens ressemblent aux enfants directs,



mais n'en ont pas toutes les caractéristiques, cependant qu'une, au moins, est
commune. Quelle est-elle ? Dans la théorie darwinienne, nous trouvons
la Sélection Naturelle, et la Variation (on l'oublie souvent). Le taxon de départ est
le même, c'est le moule objectif de la forme readymadienne que l'on retrouve
dans l'art conceptuel, mais les développements ne ressortissent plus au moule
originel, c'est ce qui explique à la fois l'objectivité à laquelle étaient extrêmement
attachés les artistes conceptuels et leur très grande liberté de réalisation… ou de
non-réalisation, car nous avons compris que pour un artiste conceptuel, l'idée
importe davantage que l'oeuvre matérialisée, autrement dit, l'idée suffirait en
tant qu'actualité pour qu'elle soit, en soi, déjà, une oeuvre. Bien sûr que cette
conception eut été étrangère à Duchamp, certainement inimaginable, cependant
que l'objectivité absolue de l'oeuvre matérialisée comporte un gène duchampien.

On peut donc dire que l'art conceptuel est héritier en partie d'une certaine
génétique duchampienne, mais qu'il a créé sa propre phénotypie, c'est-à-dire son
adaptation, soit sa mutation en fonction de l'esprit propre à ces artistes, et de
l'époque. En quelque sorte, et finalement, la seule filiation patente est le type
d'objet “objectif” (si on peut permettre cette redondance) auxquels parviennent
Duchamp et les Conceptuels, cependant que pour le premier, il est nécessaire que
l'objet soit matérialisé parce que c'est justement son existence, son actualité,
qui fait oeuvre, tandis que pour un Conceptualiste, l'idée actuelle prime sur
l'actualisation de l'objet. 

La conclusion à cette première partie de cette enquête introspective sur le
‘ready-made’, c'est que Duchamp-le-constructeur a produit une passerelle entre
l'Art Moderne et l'Art Contemporain dans la mesure où il a permis le passage de
ce que l'on ne peut qu'appeler l' « objet », ou les objets, dans Les mondes de l'art.21

Et il faut prendre ce terme d « objet » au sens le plus rigoureux du terme, et pas au
sens vague comme le laisse entendre l'expression « objet d'art », expression dont
on ne retient souvent que la seconde partie (i.e., « art »), laissant le premier mot
comme une sorte d'accessoire, d'introduction à ce dont il s'agit (l'art, précisément).
Le “passage” duchampien permet, pour la première fois, de ne parler, et surtout,
de n'exposer, que des objets. Ce passage n'est pas contemporain à l'époque de
Duchamp. Il faut attendre 1972, pour voir ceci :

21. Cette « passerelle » n'est pas effective immédiatement ; il faut du temps pour que le concept
duchampien traverse l'Histoire de l'art et soit intégré à la pensée active des artistes, qui vont, alors,
en temps et en heure (cinquante ans plus tard !) pouvoir apprécier la traversée rétrospective et
recueillir la fruition du passage. Car c'est bien ce personnage qui traverse la passerelle
duchampienne, le concept, qui a mûri, et qui est accueilli par ceux qui sont disposés à le recevoir.
Le concept, en quelque sorte, va devenir indépendant; et c'est exactement la philosophie des
artistes conceptuels : Pas de psychologie, pas de subjectivité.  
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Donald Judd reprend la balle…

Ces objets pensés et conçus (conceptuellement) par Donald Judd* (1928-1994)
ne sont pas des ‘ready-made’, ils ont été fabriqués et usinés par une entreprise.
Mais on peut faire l'hypothèse que c'est le ready-made, et d'autres objets du début
du XXe siècle (mais très peu), qui ont permis l'émergence de cette nouvelle forme
d'art. D'ailleurs, dans son célèbre texte, ‘Specific Objects’ (1965), Judd parle du
« porte-bouteilles » de Duchamp, en précisant qu'il est proche d'une « œuvre en
trois dimensions » [‘Duchamp's bottle-drying rack is close to some of it’]. Le
‘ready-made’ duchampien, et précisément le porte-bouteille, a permis d'ouvrir
l'espace et d'y faire rentrer un nouveau type d'oeuvres, que Judd appelle « la
nouvelle œuvre tri-dimensionnelle » : 



« La sculpture est principalement faite partie par partie, par addition,
composée. Les parties principales restent assez discrètes. Elles et les petites
parties sont une collection de variations, de légères à importantes. Il y a des
hiérarchies de clarté et de force et de proximité ressortissant à une ou deux idées
principales. Le bois et le métal sont les matériaux usuels, autant seuls
qu'ensembles, et s'ils sont ensembles, c'est sans beaucoup de contraste. Il y a
rarement de la couleur. Le constraste médiocre et le monochrome naturel sont
généraux et aident à unifier les parties. Il y a peu de cela dans la nouvelle œuvre
tri-dimensionnelle. Jusque là, la différence la plus évidente dans ces œuvres
diverses est entre ce qui est quelque chose comme un objet [‘something of an
object’], une chose seule, et ce qui est ouvert et étendu, plus ou moins
environnemental. Quoique : Il  n'y a pas une si grande différence entre leur nature
et leur apparence. Oldenburg et d'autres ont fait les deux. Il y a des précédents à
certaines caractéristiques de l'œuvre nouvelle. Les parties sont généralement
subordonnées et non séparées, comme dans la sculpture d'Arp et souvent chez
Brancusi. Les ready-made de Duchamp et d'autres objets Dada sont aussi vus en
une fois et non partie par partie. Les boîtes de Cornell ont trop de parties pour
sembler structurées au premier abord. »22

Judd dans le texte 

Avec ces « objets spécifiques », Judd pense ouvrir l'espace et y accueillir
quelque chose qui n'est ni vraiment de la sculpture ni vraiment de la peinture.
D'où son appellation d' « œuvre tri-dimensionnelle ».23 Mais que veut dire Judd
avec son appellation ? : 

« Les trois dimensions sont l'espace réel. Cela nous débarrasse du problème de
l'illusionnisme et de l'espace littéral, de l'espace dans et autour des marques et des
couleurs24 [‘space in and around marks and colors’] — bon débarras pour les
reliques les plus saillantes et les plus contestables de l'art Européen. Les limites
diverses de la peinture ne sont désormais plus présentes. Une œuvre peut être
aussi puissante qu'elle peut être pensée telle [‘A work can be as powerful as it can
be thought to be.’]. L'espace actuel est intrinsèquement plus puissant et spécifique
[je souligne] que la peinture sur une surface plane. Évidemment, n'importe quoi en

22. Donald Judd, ‘Specific Objetcs’, Arts Yearbook 8, 1965. On trouve une traduction dans Donald
Judd. Écrits, 1963-1990, daniel lelong éditeur, 1991. (Je précise que j'ai retraduit l'ensemble de
l'extrait car il m'a semblé que la version donnée dans l'édition Lelong était beaucoup trop infidèle et
prenait trop de liberté avec le style de Judd, le rendant plus littéraire qu'il ne l'est). Les « boîtes de
Cornell » dont parle ici Judd sont celles de Joseph Cornell, pionnier de l'art d'assemblage. Cornell
enfermait dans des boîtes en bois à compartiments recouvertes d'une vitre des objets qu'il trouvait
ici et là. Certaines sont interactives et le spectateur peut intervenir dessus (par exemple la Medici
Slot Machine). 
23. Dans la légende à la photo de ‘Stack’ (voir plus haut), entre autres informations, on lit
« installation ». Ce n'est justement pas une installation. Mais on voit, par là-même, combien il est
difficile d'intégrer, dans la nomenclature muséale, les concepts précis des artistes. La notion
d' « installation » est un concept en soi, et nous en traitons dans le Chapitre 6. 
24. Judd vise ici l'illusion de la perspective telle que produite par les peintres depuis son invention
durant la Renaissance italienne. Mais n'est-il pas curieux que Judd ait à mentionner un fait qui
semble, pour le coup, anecdotique et hors-contexte ?



trois dimensions peut être de toute forme, régulière ou irrégulière, et peut avoir
toute relation avec le mur, le sol, le plafond, la pièce, les pièces, ou l'extérieur, ou
aucune. Tout matériel peut être utilisé tel quel, ou peint. Une œuvre n'a besoin que
d'être intéressante [‘A work needs only to be interesting’]. La plupart des œuvres
ont finalement une qualité. Dans l'art antérieur la complexité était étalée et
construisait la qualité. Dans la peinture récente la complexité résidait dans le
format et les quelques formes principales, qui avaient été faites en accord avec
divers intérêts et problèmes. Une peinture de Newman [voir notre chapitre 5] n'est
finalement pas plus simple qu'une de Cézanne. Dans l'oeuvre tri-dimensionnelle la
chose entière est faite conformément aux buts complexes, et celles-ci ne sont pas
dispersées mais affirmées par une forme. Il n'est pas intéressant pour une œuvre
de posséder beaucoup de choses à regarder, à comparer, à analyser l'une après
l'autre. La chose en tout, sa qualité en tant que tout, est ce qui est intéressant. […]
L'usage des trois dimensions rend possible d'utiliser toute sorte de matériaux et de
couleurs. La plupart des œuvres impliquent de nouveaux matériaux, aussi bien des
inventions récentes ou des choses jamais utilisées avant en art [je souligne]. Peu
était fait jusqu'à récemment avec le large éventail des produits industriels. Presque
rien n'a été fait avec les techniques industrielles et, à cause du coût, il en sera ainsi
pour un certain temps. L'art pourrait être produit en masse [‘Art could be mass-
produced’], et des possibilités autrement indisponibles, tel que le pressage
industriel, pourrait être utilisé. Dan Flavin, qui utilise des lumières fluorescentes,
s'est approprié les résultats de la production industrielle. Les matériaux varient
grandement et sont vraiment des matériaux simples — formica, aluminium, le
profilé à froid, le plexiglas, le cuivre rouge et commun, et ainsi de suite. Ils sont
spécifiques [je souligne]. S'ils sont utilisés directement, ils sont plus spécifiques.
Aussi, ils sont généralement agressifs. Il y a une objectivité [je souligne]
à l'identité obstinée du matériel […] L'oeuvre tri-dimensionnelle n'implique
généralement pas d'imagerie anthropomorphique. »

Explicitation

Le texte de Judd est un véritable manifeste; et on y trouve quelques pépites.
Tentons d'observer et d'analyser les principales. D'abord ceci : L'art doit être tri-
dimensionnel. Jusque là, on pourrait se dire, « soit ! Mais quoi de nouveau sous le
soleil ? » A-t-on attendu Judd pour savoir que l'art peut être produit sous forme
tri-dimensionnelle (une sculpture, par exemple, comporte au moins trois dimen-
sions) ? Mais ce n'est pas ce que veut dire Judd, il parle de « nouvelle œuvre
tri-dimensionnelle ». Mais qu'est-ce qui est « nouveau » ici ? Ce qui est nouveau,
c'est que Judd revendique une nouvelle manière de produire des objets d'art, qui
tienne compte à la fois des trois dimensions, de la couleur, et, par surcroît, qui
soient objectivés par une tierce main : ce n'est pas Judd qui fabrique ses propres
pièces. Ajouté à cela que ces pièces, ces « objets spécifiques », sont instanciés
dans des matériaux inédits, nouveaux eux-aussi (industriels). L'ensemble de ces
facteurs contribue à créer des objets artistiques effectivement inédits. Mais



il faut tout de suite préciser que cette nouveauté ne doit pas être entendue à la
lettre, c'est-à-dire “ce qui se fait maintenant, de nouveau”, et qui, conséquemment,
est forcément “plus intéressant” ou “mieux qu'avant” parce que c'est nouveau.
Non. Il s'agit d'une nouvelle espèce d'art, dotés de nouveaux taxons (les taxons
apparaissent aussi au cours de l'Évolution). En l'occurrence, les taxons juddiens
ressortissent 1) aux matériaux utilisés, 2) à la standardisation de l'objet, 3) à son
objectivité (aucun signe « anthropomorphique », 4) à son incongruité radicale
(i.e., l'aspect indéniablement nouveau de ces « objets ». Ces quatre taxons sous-
tendent le concept suivant : « Une œuvre peut être aussi puissante qu'elle peut être
pensée telle ». Ce qui fait aboutir au parti-pris esthétique disant qu'une « œuvre
n'a besoin que d'être intéressante ». Les artistes tels que Newman nous ont dit,
dès la fin des années 50, qu'il y en avait assez de la « beauté » comme concept
ordonnateur de l'art. En 1965, Judd nous dit qu'une œuvre [d'art] n'a besoin que
d'être intéressante. Certains verront là une Chute avérée des grands idéeaux de la
civilisation, d'autres comprendront autre chose, de plus subtil. Qu'est-ce à dire ?
Pourquoi Judd utilise-t-il l'adjectif « intéressant » ? Pourquoi, d'ailleurs, nous
intéressons-nous aux œuvres d'art ? Prenons Judd au mot. Qui y a-t-il d'intéressant
dans ses « objets spécifiques » ?

Tentative d'analyse d'une œuvre juddienne

Tentons une analyse de Stack. Que voyons-nous ? Judd nous parle d'oeuvre tri-
dimensionnelle. Effectivement, ‘Stack’ est une œuvre tri-dimensionnelle; comme
une sculpture. Excepté qu'une sculpture, généralement, on peut en faire le tour.
Quand bien même elle serait protégée par un cordeau et sise en un coin, on peut
voir l'espace en deça. Or là, et déjà, les éléments de Judd sont fixés au mur;
l'espace du fond est donc clos. Il n'existe pas. L'espace, alors, se répartit de bas en
haut, et inversement. Mais l'espace rebondit aussi horizontalement, d'élément en
élement, de gauche à droite, de droite à gauche, dessus-dessous, et dessous-
dessus. Les éléments ne sont peints que sur la tranche. Pourquoi ? Pour mieux
faire jouer l' « environnement » des éléments entre eux. En même temps, avec
l'éclairage, les plaques d'acier se reflètent mutuellement leur surface et projettent
même des ombres sur le mur qui, alors, cesse d'être inexistant; il est actif.

 Imaginons que nous rapprochions les éléments les uns sur les autres jusqu'à
abolir tout espace entre eux, et que, nous reculant, nous soyons exactement en
face. Qu'obtenons-nous ? Un monochrome. Imaginons autre chose. La peinture est
toujours une affaire d'illusion, et rien ne l'est davantage que l'invention de la
perspective. Si vous voulez vraiment donner de la perspective à un tableau, que
pourriez-vous faire ? Littéralement, sortir les éléments de la toile, du support.
Sortants, voilà que ces éléments prennent du volume, ils “emmènent” la
perspective avec eux, les touches rouges (de Stack) deviennent des volumes.25 

25. La toile cirée de Picasso n'en constitue que le début. Elle annonce, ainsi que je l'ai dit, la
« peinture plasticienne », qui va poser, coller, inclure des objets dans et sur la toile; et l'on pourrait
certainement passer un certain temps à se questionner sur la nature de ces objets. Un contre-
exemple est “La Desserte Rouge”, de Matisse (1908), qui nous permet de constater l’aplatissement



Du pur point de vue de la réception, on peut dire que cette œuvre est très
mystérieuse, totalement dénuée de la moindre subjectivité; on ne peut rien y
projeter d'humain; c'est un objet non-familier, car même un objet peut être investi
affectivement (une montre, un stylo, un téléphone portable, un pull…), et donc,
devenir familier. (Mais tout autant qu'un lampadaire, un pont, un avion, sont des
objets familiers.) Ici, il n'y a pas de prise; c'est là la fois très solide, c'est là, et ça
n'en est pas moins échappant; on ne sait pas comment l'aborder. Et, j'insiste, c'est
un objet non-familier. C'est très difficile, me semble-t-il, de réaliser un tel type
d'objet. Certainement que ce côté « non-familier » tient pour grande partie dans
l'aspect résolument non anthropomorphique de l' « objet spécifique ». Cet objet
n'a pas été touché par Judd, il ne n'a l'a pas assemblé lui-même, il a passé
commande auprès d'une entreprise. Mais cette entreprise a pris grand soin de
réaliser parfaitement ces éléments. Il y a un côté machinique, froid et parfait
(notez que la « perfection » est un critère historique dans les critères de réussite
d'une œuvre d'art…)

Prenons du recul

Au premier abord, c'est une sculpture. Mais a-t-on jamais vu pareille sculpture ?
Peint-on sur une sculpture ? Tout cela, au bout du compte, n'en laisse pas d'être
questionnant. Il me semble que Judd a réussi, comme tous les grands artistes, à
unir la cohérence de la pensée avec la tenue de ses « objets spécifiques », et nous
venons de tenter, en quelques lignes, de prouver que ces objets sont intéressants.
Ils ne peuvent laisser indifférents, et ils ne se disqualifient pas par une nullité
patente, comme c'est le cas avec un certain nombre d'oeuvres qui sont, d'emblée,
soit ratées soit prétentieuses (inutile de donner des noms, nous ne sommes pas au
tribunal de l'art). Mais, si on pose la question : « Est-ce de l'art ? » La réponse
est : « Oui ». C'est de l'art, de l'art contemporain. Et je crois qu'ici, Judd, pour la
première fois dans l'histoire de l'art, est un des premiers à présenter ce que
j'appellerai des Objets Abstraits. Étonnamment ou non, les « objets spécifiques »
de Judd se situent vers la jonction de ce moment de l'Histoire de l'Art où,
d'après Arthur Danto, nous quittons l'Art Moderne pour entrer dans l'Art
Contemporain. Redonnons sa phrase citée dans notre Introduction : 

« Dans tous les cas, la distinction entre le moderne et le contemporain n'est pas
devenue claire avant les années 70 et 80 ». 

Elle ne l'est pas devenue peut-être pour les amateurs, les critiques, les
philosophes, le public, etc. ; mais elle était certainement claire pour les artistes tels
que Judd, dès le courant des années 60. Ce seront donc les artistes américains

de la perspective. Dans ce tableau, Matisse rapproche, anamorphose la perspective au point de la
rendre mentale. La profondeur s’est rapprochée du premier plan, au point, presque, de
la chevaucher (elle vient se poser dessus). De la même manière, si ce mouvement se poursuit, alors
le premier-plan va bouger d’autant en avant, et spécialement les objets que l’on y voit. Donc il faut
imaginer alors que si le mouvement anamorphique de perspective se poursuit, les objets vont
se détacher encore davantage au premier plan, et, pour ainsi dire, “sortir” du tableau, devenant
des bas reliefs, des sculptures. (Voir mon article : https://art-icle.fr/latelier-de-laurent-mazuy/)



(Judd, et Reinhardt, entre autres) qui auront enterré le Grand Récit. Comment cela ?
On a compris que l'art contemporain apparaît comme en rupture avec l'art
moderne dans la mesure où le premier ne s'établit pas sur des bases métaphysico-
historiques pour justifier son existence ni son apparence, au contraire, il
revendique une nouveauté absolue, mais ne prêche plus pour la venue d'un
nouveau monde autre que restreint à celui d'une certaine manière de faire de l'art.
Danto dit que l'adjectif « contemporain » a rapidement cessé d'être opérateur, d'où
l'entré en usage du terme « posmoderne ». Mais le risque, alors, c'est de faire
rentrer l'art contemporain dans l'atemporalité postmoderne, dont une des
propriétés est de faire usage de tous les styles (à toutes les époques), comme le
rappelle Danto. Or, si l'on s'en tient aux ‘specific objects’ de Judd à titre de
paradigme, on ne peut pas dire qu'il s'agit là d'oeuvres postmodernes; au
contraire même, Judd revendique l'apport de la nouveauté technologique dans
la réalisation des pièces qui vont pouvoir être réalisées sous l'égide de la
« nouvelle œuvre tri-dimensionnelle ». Par conséquent, et j'insiste, il faudra bien
distinguer entre « art contemporain » et « art postmoderne », puisque l'un ne
saurait se substituer taxonomiquement à l'autre. 

                Addendum

 « Les idées peuvent être des oeuvres d'art; elles peuvent être dans une chaîne de
développement qui peuvent éventuellement trouver forme. Toutes les idées n'ont
pas besoin d'être faites physiquement ». 

Ces deux phrases de Sol LeWitt traduisent l'essence même de l'art conceptuel : nul
besoin qu'une œuvre soit nécessairement exprimée matériellement pour qu'elle
existe en tant que telle.  Imaginons un artiste conceptuel. Il a une idée. Cette idée,
puisqu'elle lui semble très particulière, il la considère comme une œuvre d'art.
Soit. S'il la garde pour lui, ne la communicant à personne, ce n'est une œuvre d'art
que pour lui, ce qui est absurde. Il décide d'informer autrui de l'existence de son
idée en tant qu'oeuvre d'art. Comment va-t-il s'y prendre ? Joseph Kosuth* est
intéressé par les énoncés philosophiques dans ce qu'ils ont de plus succints. La
manière la plus directe et simple de transmettre ses idées, — qui peuvent ne
consister qu'en un mot, puisqu'à partir d'un mot on produit généralement et
nécessairement une idée —, c'est de reproduire ces mots sur un support, et de s'en
tenir là. Et c'est ce qu'il propose en 1965 : 



          Joseph Kosuth, One and seven - Description II, 1965, acrylique sur toile en sept parties, 15 × 15 in 38.1 × 38.1 cm,
© Gallery Sperone Westwater, New York

(https://www.artsy.net/artwork/joseph-kosuth-one-and-seven-description-ii)

Sept mots peints sur sept toiles encadrés. L'art conceptuel a minima. Est-ce de
l'art ? Pour une fois, et dans le cadre de cet ouvrage, j'aurais tendance à répondre :
— Non. Il me semble qu'ici nous rejoignions l'ultime limite à partir de laquelle
l'art se dissout dans l'insignifiant, formellement parlant, et ne le retrouve qu'en
tant que page calligraphiée. C'était bien sûr une idée que de peindre sur une toile
un seul mot. Sans doute. Mais en procédant ainsi, Kosuth nous ramène au simple
statut d'un mot marqué sur un support tel qu'une pure et simple page de livre. Il
me semble que c'est un geste vain. Cela n'apporte rien au domaine de l'art. Peut-
être me trompré-je, mais, au moins, on ne pourra me faire le reproche d'être
perméable à toutes les formes d'expressions artistiques… Je ne le suis pas.
D'ailleurs, qui le serait ? Je dirais que Kosuth, en procédant ainsi, agit en poète,
mais plus en artiste. S'il est admis que les poètes sont des artistes, et s'il est
reconnu que la pièce de Kosuth titrée One and seven — Description II est un
poème spatial, alors la dite pièce est une œuvre d'art. Je laisse le lecteur juge, ou
je lui laisse le soin de s'amuser avec ce qui semble une figure philosophique
antique appelée un syllogisme (qui doit contenir trois parties, tel que : Socrate est
un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel). 

J'ajouterai ceci. Le précepte de Sol LeWitt, d'après lequel toute idée, même non
matérialisée, peut-être une œuvre d'art, doit s'appliquer à tous les mots. Prenons le
mot inventé par le grand philosophe Willard Van Orman Quine*: ‘Gavagai’. Si
penser se signale, entre autres, par l'actualisation abstraite (dans l'esprit), d'un mot,
d'une idée, alors je puis dire que je peux actualiser le mot ‘gagavai’ autant que j'en
ai envie ; mais quant à avoir une idée de ce que représente le mot ‘gavagai’, je



n'en ai pas, et ne puis en avoir, parce que personne ne sait ce que signifie le mot
‘gavagai’ pas même Quine. Le mot ‘gavagai’ est peut-être une œuvre d'art
conceptuelle absolue, parce qu'il n'est pas possible de le représenter. 

 



CHAPITRE 5. LE CONTINENT AMÉRICAIN

 

« L'art du futur, semble-t-il, sera un art abstrait et pourtant plein de sensibilité, propre à exprimer la pensée
philosophique la plus complexe » Newman (1944). 

La Séparation des continents, et des idées

Ce chapitre aborde le Continent américain, dans le sens géographique, bien sûr,
mais aussi mental du terme. On se souvient que les artistes créent des mondes.
Par conséquent, il existe des cartographies physiques (les œuvres) et des
cartographies mentales (les théories, les pensées, les idées) propres à l'esprit des
artistes.26 En ce sens, les artistes américains du XXe siècle ont développé des
théories artistiques qui, bien souvent, voulaient se démarquer radicalement de
l'héritage européen, de l'Histoire, et du poids qui “va” avec. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, 

« “les nouveaux peintres américains”, ainsi qu'ils furent nommés, avaient une
attitude ambivalente envers l'Europe. Nombre d'entre eux sentaient le besoin d'une
coupure décisive avec la tradition de l'art européen […] beaucoup parmi eux ont
espéré trouver une affirmation dans l'art des cultures primitives et des anciennes
civilisations. Barnett Newman* a regardé l'art ethnique d'Océanie et des
Amériques Pré-Colombiennes,27 Pollock la peinture et la danse native-américaine.
Mark Rothko s'est pénétré de mythologie grecque. Adolph Gottlieb a étudié les
pétroglypes préhistoriques, et Mark Tobey a été profondément influencé par le
Baha'i et le Zen. En général, les artistes américains de l'école de New York se
sont trouvés coupés d'une société qui était plus immédiatement concernée par
la période d'après-guerre. En fait, les artistes américains, et davantage que leur
collègues européens, sentaient un manque de reconnaissance morale et de support
financier du public. N'attendant ni célébrité ni fortune, les artistes se sont sentis
libres de suivre leur propre nécessité et de prendre des risques en créant un art qui
n'avait pas existé avant. Dans leur grands lofts de Manhattan, ils ont commencé à
peindre sur d'énormes formats, excédant de loin les limitations spatiales des
appartements privés des collectionners potentiels. C'était dans ce dialogue avec
l'oeuvre qu'ils ont été capables de re-énacter le drame de l'expérience
contemporaine ».28 

26. Ici, le terme d' « esprit » symbolise l'ensemble des facultés mentales supérieures, telles que la
pensée non-conceptuelle, la pensée conceptuelle, le langage, l'imagination, la conscience, etc.
27. « L'artiste d'aujourd'hui est plus sensible à un fétiche des îles Marquises qu'à une figure grecque
et le comprend mieux. […] Nous n'avons guère d'expérience de leur modèles culturels, auxquels il
n'est pas facile d'accéder. Pourtant ces objets d'art nous attirent et nous nous sentons de connivence
avec les intentions de l'artiste primitif, avec ses interrogations, sa sensibilité — tandis que la forme
grecque est si étrangère à nos intérêts esthétiques actuels qu'elle ne nous inspire quasiment plus. On
pourrait dire qu'elle a perdu de son efficience culturelle. La sculpture minoenne continue de nous
intéresser mais seulement parce que ses traits archaïsants, par contraste avec l'élégance du style
olympien, nous rappellent les objets primitifs que nous admirons » (Barnett Newman, “Un
sentiment nouveau de la fatalité”, In Barnett Newman, Écrits). 
28. Peter Selz, ‘Gestural Abstraction’, In Stiles Kristine, Peter Selz [Eds] Theories and Documents 
of Contemporary Art, University of California Press, 1996.



La citation ci-dessus nous indique quelque chose, que l'on peut redonner si le
lecteur n'y a pas fait attention : « Nombre d'entre eux [les artistes américains]
sentaient le besoin d'une coupure décisive avec la tradition de l'art européen ». On
entend parfois dire, ici et là (selon la formule consacrée), que l'art américain est
une continuation de l'art européen, que les américains n'ont rien inventé, etc. C'est
évidemment un jugement erroné. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est
d'examiner les œuvres et les dires de ces peintres.

Barnett Newman, le programme dans le texte

Prenons pour exemple le grand peintre Barnett Newman (1905-1970).
En 1948, il publie un article titré ‘The Sublime is Now’, donc voici un extrait : 

« Je crois qu'ici, en Amérique, certains d'entre nous, libérés du poids de la
culture Européenne, trouvons la réponse, en niant complètement que l'art soit
concerné par la beauté et comment la trouver. La question qui surgit maintenant
est comment, si nous vivons dans un temps dénué de mythe [‘mythos’] qui peut
être appelé sublime, si nous refusons d'admettre la moindre explication en termes
de relations pures, si nous refusons de vivre dans l'abstrait, comment pouvons-
nous créer un art sublime ? Nous réaffirmons le désir naturel de l'homme d'être
exalté, d'être concernés par nos relations avec les émotions absolues. Nous n'avons
pas besoin des accessoires [‘props’] d'une légende obsolète et dépassée
[‘outmoded’]. Nous créons des images dont la réalité est auto-suffisante [‘self-
evident’] et qui sont dénuées d'accessoires et de béquilles qui évoquent des
associations avec des images dépassées, à la fois sublimes et belles. Nous nous
libérons nous-mêmes des ingrédients de la mémoire, de l'association, nostalgie,
légende, mythe, ou ce que vous voulez, qui ont été les outils de la peinture
Occidentale. Au lieu de faire des cathédrales sans le Christ, l'homme, ou la “vie”,
nous les faisons depuis nous-mêmes, depuis nos propres sentirs [‘feelings’].29

L'image que nous produisons est celle d'une révélation auto-évidente, réelle et
concrète, qui peut être comprise par n'importe qui regardera sans les lunettes
nostalgiques de l'histoire ». 

29. Jean-Louis Houdebine, traducteur des Écrits (Macula 2011) de Barnett Newman, donne
« sentiment » pour ‘feeling’; mais il existe déjà le mot ‘sentiment’ pour « sentiment », et
‘sentiment’, nous dit le Collins Dictionary, « est une idée ou un sentir [‘feeling’] qu'une personne
exprime en mots ». On comprend déjà que si on traduit ainsi : « un sentiment est une idée ou un
sentiment qu'une personne exprime en mots » nous avons une définition quasi-tautologique, ou
absurde. Il faut bien reconnaître que le vocabulaire anglais distingue très précisément entre
‘feeling’ et ‘sentiment’ : Il y a une gradation. En Français, nous y sommes moins habitués, et par
conséquent nous avons tendance à souvent rendre équivalentes les deux notions. Elles ne le sont
pas. C'est donc pourquoi, à défaut de qualificatif précis adjoint, nous devrions toujours traduire
‘feeling’ par « sentir ». Que le lecteur pense à ce que le langage populaire a su très bien rendre, en
nous faisant dire par exemple, dans telle situation, « je le sens pas », ou bien, vis-à-vis de telle ou
telle personne, « je ne peux pas la sentir ! ». On voit bien qu'ici la signification du mot n'a rien à
voir avec l'odorat !



Un nouvel art

Newman nous signale deux choses importantes ici : Premièrement, l'art
nouveau américain — car il s'agit bien de cela —, doit être concerné par le
« sublime » et, secondement, par « l'abstrait ». Newman pose la question : « si
nous refusons de vivre dans l'abstrait, comment pouvons-nous créer un art
sublime ? » Il semble qu'il y ait ici une condition sine qua non : si pas d'abstrait,
pas de sublime. À première vue, le terme « sublime » paraît plus étonnant que
celui d' « abstrait ». En effet, il semble que nous commencions de comprendre ce
que recouvre le second, puisque nous l'avons rencontré chez Kandinsky,
promoteur et inventeur de l'art abstrait. Or justement, Newman n'entend pas
l'acception de ce terme comme pouvaient l'entendre Kandinsky, ou d'autres :  

« En vérité, les puristes, de Mondrian à Kandinsky, n'ont jamais renié la
nature; mieux, ils affirmaient qu'ils peignaient la nature la plus vraie qui soit :
celle des lois mathématiques » (Réponse à Clement Greenberg). 

Dans son texte L'image Plasmique, Newman précise sa pensée : 

« Le peintre du nouveau mouvement comprend parfaitement ce qui sépare
l'abstraction et l'art de l'abstrait. Il ne s'intéresse donc pas aux formes
géométriques en soi mais à la création de formes qui, en raison de leur nature
abstraite, prennent en charge un contenu intellectuel abstrait ». 

Quant au sublime, de quoi s'agit-il ? 

« Il s'agit d'un art religieux, qui captera par des symboles la vérité
fondamentale de la vie — avec sa composante tragique ».  

On se dit que Newman a des ambitions très précises quant au nouvel art qu'il
souhaite voir advenir. En 1948, l'année de publication de ‘The Sublime is Now’,
Newman peint ‘Onement 1’



 

Barnett Newman, Onement 1, huile sur toile et ruban de masquage sur toile, 69,2 x 41,2 cm, Moma,
New York

(https://www.moma.org/collection/works/79601)

 ‘Onement 1’ est peint assez sommairement. On voit distinctement les coups de
pinceaux, et des variances dans les tons. C'est une surface désunie, en quelque
sorte (si l'on pense à un monochrome de Klein). La bande de cadmium clair est
peinte sur un adhésif, qui, jusque là, servait à laisser un espace vierge. Cette
grosse ligne verticale n'est pas unie non plus. On croit même voir dans le tableau



un poil de pinceau figé dans la peinture. Cette négligence est voulue, parce que,
Newman nous l'a dit, il rejette la géométrisation dans l'art abstrait tel qu'on le
trouve par exemple chez Mondrian. Yves-Alain Bois écrit que cet adhésif
sur-peint n'est pas une nouveauté chez Newman, puisqu'il le voit « préexister
dans des œuvres antérieures » (In Barnett Newman, Écrits). Mais Newman
contredit toute préexistence à cette ligne là. Puisqu'il est tout de même souvent
plus parlant de citer les artistes que de gloser sur eux sans les lire, citons cet extrait
passionnant d'un entretien réalisé deux mois et demi avant sa mort (d'une crise
cardiaque). Il y parle de ‘Onement 1’ : 

Explications du maître

« Je me rappelle ma première peinture — c'est-à-dire celle avec laquelle j'ai eu
le sentiment d'avoir pénétré un domaine qui m'était propre, qui était complètement
moi.30 Je l'ai peinte le jour de mon anniversaire, en 1948. C'était une petite
peinture rouge et j'ai mis un bout de ruban adhésif au milieu : c'est ce qu'on a
appelé un ‘zip’. Notez qu'il ne s'agit pas d'une bande [‘stripe’]. À ce propos, je
tiens à dire que je n'ai pas décidé un beau jour, en 1948, 1947 ou 1946, peu
importe : “Je vais peindre des bandes”. Je n'ai pas pris arbitrairement de décision
abstraite [trad modifiée]. Je pensais que j'y voyais des traits de lumière. […]
Quand j'ai peint cette peinture que j'appelle ‘Onement’, je suis resté avec cette
peinture pendant huit-neuf mois, me demandant : “Qu'est-ce que j'ai fait ?” [trad
modifiée]. “Qu'est-ce que c'était ? ” Et j'ai réalisé, que jusque là, chaque fois que
j'avais cette attitude [trad mod] je remplissais la toile afin de rendre cette chose
très très viable. [trad mod] Et soudain, avec cette peinture particulière ‘Onement’,
j'ai réalisé que j'avais rempli la surface; c'était plein. Et dans cette peinture je me
suis débarassé de l'atmosphère. Cette touche [‘stroke’] a fait venir cette chose à la
vie. Je sens [‘I feel’] que mon ‘zip’ ne divise pas ma peinture, je sens [‘I feel’] que
c'est même l'opposé exact. Il ne coupe pas le format en moitié, ou dans l'une de
ses parties, il unifie la chose, il crée une totalité : tel que vous la regardez, vous la
voyez ! Il n'y a rien à voir à l'intérieur, ce n'est pas une fenêtre, vous conduisant à
une situation où on rentre à travers un monde intérieur ou extérieur, depuis lequel
vous êtes conduit à une conclusion. Un peintre est une sorte de chorégraphe de
l'espace, il crée une sorte de danse des éléments, de formes, et cela devient,
disons, vous pourriez dire, un art tactile ou ça devient un récit au lieu d'un art
visuel. Quand vous voyez une personne, vous avez un impact immédiat, vous
n'avez pas vraiment à commencer à regarder les détails ; votre première réaction
quand vous rencontrez une personne pour la première fois est immédiate, et c'est
une réaction totale, dans laquelle la personnalité entière de la personne et votre
propre personnalité font contact; et, dans mon esprit, c'est presque un événement
métaphysique. Si vous commencez à regarder les cils, ce genre de choses… cela
devient une situation cosmétique dans laquelle vous vous ôtez vous-même de

30. Newman dit : ‘I felt that I had moved into an area, for myself, that was completely me’, soit
« j'ai senti que j'étais entré dans un endroit, pour moi-même, qui était complètement moi ».



l'expérience ». 

La première peinture

Si l'on comprend bien ce que nous lisons, on peut dire qu'avec ‘Onement 1’
Newman s'est peint lui-même; c'est un portrait de l'homme Newman tel qu'en lui-
même. Newman nous dit que Onement est la « première peinture — c'est-à-dire
celle avec laquelle j'ai eu le sentiment d'avoir pénétré un domaine qui m'était
propre, qui était complètement moi. »31 Il est bien évident que personne ne peut
raisonnablement dire que son identité psychique (le moi) consiste en une toile
recouverte de peinture. Pris littéralement, cela pose un certain nombre de
problèmes du pur point de vue rationnel. D'un autre côté, peut-être sommes-nous
ici dans un domaine fictionnel, auquel cas, Newman peut s'identifier à une surface
peinte (la fiction, par définition, ne s'interdit rien). Mais non, nous ne nous y
trouvons pas. Il ne s'agit pas de fiction ici, mais d'atteinte d'un but, on oserait dire
d'une vérité. Comment peut-on s'identifier avec une surface peinte ? Cela peut
paraître très étrange… Mais c'est parce que nous sommes trop habitués au
mimétisme. 

Par exemple, en regardant un autoportrait de Rembrandt (on en compte à peu
près 100!), on va se dire, peut-être, que Rembrandt se représente lui-même. Si le
tableau est ressemblant, et puisque Rembrandt est un immense peintre, le tableau
(ou la gravure, ou le dessin) est forcément ressemblant. Mais représenter une vue
de quelque chose, de quelqu'un, ou se dé-peindre tel que l'on est, en tant que
« moi », ce sont deux choses tout à fait différentes. Notre psyché ne ressemble
pas à un visage, ni à un corps, ni à une couleur définie. Notre psyché,
littéralement, ne ressemble à rien, elle n'est pas représentable. Mais, et cependant,
Newman nous dit que c'est son « moi » qu'il a peint là. Il faut voir cela, peut-
être, en termes d'émotions. On ne peut pas traduire les émotions en mots, mais
on peut les faire ressentir à travers les mots, cependant qu'aucun mot ne décrit
de manière parfaite une émotion (se sentir joyeux dépasse largement l'acception
du mot « joie ». Être désespéré englobe des ressentis bien plus puissants que le
seul mot de « désespoir », par exemple). Être capable, donc, de rejoindre le
moi par une expression non-mimétique explique alors pourquoi Newman allie
métaphysique et sublime. Se “reconnaître” dans une peinture abstraite, c'est
quelque chose de sublime et de métaphysique. Sublime signifiant « un art
religieux, qui captera par des symboles la vérité fondamentale de la vie —avec sa
composante tragique »; métaphysique signifiant, en quelque sorte, la rencontre de
l'homme avec lui-même, ou avec autrui. Rappel : « Quand vous voyez une
personne, vous avez un impact immédiat, vous n'avez pas vraiment à commencer
à regarder les détails ; votre première réaction quand vous rencontrez une

31. L'unification permise par le zip peint de ‘Onement lui fera dire que cette toile n'est pas un
« tableau », mais une « peinture ». Je pense que l'on peut comprendre la différence entre « tableau »
et « peinture » si l'on compare entre ce que l'on peut associer, chez Newman, à l'événement
« cosmétique » (les détails) relativement à l'événement « métaphysique » (la complétude d'une
peinture qui livre tout en elle-même.



personne pour la première fois est immédiate, et c'est une réaction totale, dans
laquelle la personnalité entière de la personne et votre propre personnalité font
contact ; et, dans mon esprit, c'est presque un événement métaphysique. » Ce
« presque » est annulé, me semble-t-il, quand Newman rencontre son Moi dans
‘Onement 1’. L'être humain est la seule créature métaphysique vivant sur Terre.
Que veut dire ici métaphysique ? Très rapidement, cela veut dire que c'est la seule
créature qui se questionne sur ce qu'elle est, et la seule qui s'interprète à travers
divers medias, tels que la parole, la voix, la gestuelle, le dialogue, la pratique et la
pensée, entre autres. Par conséquent, parvenir à saisir le Moi dans une forme
externe, ressortit à un acte métaphysique. Mais, dirons-nous, de la même manière
que parler en tant que Moi, se penser en tant que Moi, etc., sont des procédures
métaphysiques. Ces procédures nous semblent “naturelles”, mais elles ne le sont
absolument pas (nous ne naissons pas cultivés, langagiers, penseurs, nous le
devenons). 

Ad Reinhardt, la peinture et rien que la peinture 

À l'opposé de ce que certains ont appelé l' « humanisme » newmanien (la
rencontre de l'homme dans la peinture, ou l'inverse), nous trouvons Ad Reinhardt
(1913-1967). Ad Reinhardt a passé les dix dernières années de sa vie à peindre
des tableaux noirs (enfin, sombres et traversés de différents degrés de noirs). À
l'instar de Newman, il voyait là une clôture de la tradition occidentale et une
ouverture vers autre chose. Reinhardt était aussi un écrivain et un poète, et son
style en tant que théoricien de la peinture est parfois mêlé à sa pratique artistique
de l'écriture. Voici donc son premier texte, daté de 1955, dédié au ‘Black
Paintings’ (Reinhardt n'a pas commencé par peindre des ‘black paintings’, mais
c'est cette période qui m'intéresse ici) : 

« Un objet clairement défini, indépendant et séparé des autres objets et des
circonstances, dans lequel nous ne pouvons voir ce que nous choisissons, ou en
faire ce que nous voulons, dont la signification n'est pas détachable ni traduisible.
Une icône libre, non manipulée, non manipulable, inutile, invendable, irréductible,
non-photographiable, non-reproductible, inexplicable. Un non-divertissement, non
destiné pour le commerce de l'art, ou le public de l'art-de-masse, non
expressionniste, pas pour soi-même ». 

Dans les Écrits de Reinhardt*, l'éditeur a superposé trois courts textes
successifs, l'un de 1961, le deuxième de 1960, et celui que nous venons de lire. Le
premier, dans cet ordre non-chronoloqique (1961), dit ceci : 

 « Un carré (neutre, sans forme) une toile, d'un mètre cinquante de large, aussi
haute qu'un homme les bras ouverts (pas large, pas petite, sans taille), tripartite
(pas de composition), une forme horizontale contredisant une forme verticale
(sans forme, pas de haut, pas de bas, sans direction), trois couleurs (plus ou moins)
sombres (non lumineuses) sans contrastes (sans couleur), travaillé à la brosse et
rebrossé pour enlever le brossage, des surfaces peintes librement, mates, plates,



(sans brillance, sans texture, non-linéaires, sans bordure, sans bords adoucis) qui
ne reflètent pas l'environnement — une peinture pure, abstraite, non-objective,
atemporelle, sans espace, sans changement, sans relation, une peinture
désintéressée —, un objet qui est conscient [‘self-conscious’] (pas d'inconscience
[‘no unconsciousness’]), idéal, transcendant, conscient de rien d'autre chose que
de l'art (absolument pas anti-art) ». 

Un peintre contemporain

Nous avons ici un autre immense peintre abstrait du XXe siècle, dont le
discours, pour le coup, semblerait s'adapter à la dis-jonction moderne/
contemporain telle que relevée par Danto : S'il y avait une certaine forme tout de
même de “grand récit” chez Newman (métaphysique, le sublime, l'homme), ce
que nous venons de lire de Reinhardt nous en purge singulièrement. En effet,
on ne peut pas dire que Reinhardt péche par ambition, puisqu'il nous annonce
qu'il n'y a rien à attendre de sa peinture, nul autre contenu qu'artistique. En
quelque sorte, c'est le degré zéro d'une déclaration d'artiste : “je fais de l'art”. On
ne saurait en attendre moins. Tel que nous l'indique Yve-Alain Bois, Ad
Reinhardt 

«

 fut le premier à faire mine d'énoncer, inlassablement, qu'il n'y a rien d'autre dans ses
toiles que ce qu'il y a à voir. » 

Je ne suis pas certain que l'expression « faire mine de », utilisée par Bois*, soit
tellement justifiée. Au contraire, on peut penser que ce que sous-entend Reinhardt,
ou, plutôt, ce qu'il veut bien faire comprendre, c'est que, justement, il n'y a à voir
que ce qu'il y a voir. Mais cet « à voir », comme le précise Bois, n'est pas
instantané. Dans son article (voir note 8 ci-dessous), Bois nous donne une
estimation : 

« Qu'y a-t-il à voir, donc ? D'abord, rien, puis presque rien. L'intervalle
temporel entre le rien et le presque rien est ici encore très court (quelques
secondes ? Un an plus tard il sera de quelques minutes, trois ans plus tard d'un
quart d'heure, et il faut bien compter une demi-heure pour les dernières toiles). Cet
intervalle est néanmoins essentiel (et il est ce qui interdit d'emblée l'effet sériel : le
temps d'accomodation nécessaire à la perception de chacune de ces toiles interdit
toute comparaison) : ce à quoi le spectateur assiste, c'est la narrativisation de son
propre regard ». 

Je n'ai hélas jamais vu, en vrai, une peinture de  Reinhardt ; mais, en me basant
sur photos, je ne dirais pas qu'il n'y a, d'abord, rien à voir. Il n'y a pas, d'emblée,
rien à voir. Il y a voir, mais ce voir se dé-voile progressivement, et Bois a raison
d'indiquer la décantation temporelle nécessaire pour bien voir que la question qui
nous attendait c'était, justement, non pas combien de temps faut-il pour voir une
peinture de Reinhardt, mais, bien plutôt, jusqu'à quand faut-il regarder ? Et donc,



ce n'est tant pas la « narrativisation du regard » (expression problématique) qui se
met en place que l'espèce de vie organique qui anime les bandes peintes, semblant
passer les unes sur ou sous les autres, sans cesse. Il y a là comme une illusion
supérieure, non seulement de la profondeur, de la perspective, mais aussi du
mouvement. Reinhardt, un peintre cinétique ? La peinture cinétique n'a pas réussi
à tout le monde; et cette qualification pourrait faire courir le risque de rabaisser
l'art supérieur de Reinhardt, qui est avant tout celui de peindre, tandis que l'art
cinétique ressortit davantage au truc optique, et c'est ce qui en fait le côté très
daté.32 Reinhardt n'utilise pas de truc optique, il ne doit l'état d'incertitude de sa
peinture étale qu'à la maîtrise extraordinaire de son geste, d'une douceur infinie,
proprement indépassable.

Une fois rappelés ces éléments, on peut dire que Reinhardt n'écrit pas à la
légère : il n'y a rien d'autre à voir que de l'art sur une toile, mais, encore une fois,
ce voir est vertigineux.

                Ad Reinhardt, Abstract Painting, 1960-61, huile sur toile, 152,4 x 152,4 cm, Moma, New York 

(https://www.moma.org/collection/works/78976)

32. Bois écrit : « Reinhardt replie le temps sur le regard du spectateur, semble donc plus proche du
minimalisme dans son opposition à l'instantanéité perceptive; mais pour abolir la différence (de
couleur, de forme), il inverse le presque noir en “un dernier vestige de lumière” (son expression) et
devient du même coup le peintre optique par excellence. »



Que dire d'une peinture de Reinhardt ?

La peinture de Reinhardt allie à la fois une technicité époustouflante, et une
capacité, justement, à mettre en retrait cette technicité au profit d'un “donné à
voir” qui se révèle être tout “simplement” une expérience du regard. Essayez de
suivre les bandes colorées qui s'entrecroisent. C'est très difficile. Reinhardt réussit,
comme il l'écrit, un objet autonome, autarcique, refermé sur lui-même. “Refermé
sur lui-même” ne veut pas dire cryptique et abscons, cela signifie une peinture qui
s'“exprime” à l'intérieur de son espace, cela circule. Cela disparaît et répapparaît,
exactement comme cette onde qu'est la lumière. Encore une fois, Reinhardt n'écrit
pas à la légère; il peint « un objet clairement défini, indépendant et séparé des
autres objets et des circonstances ». Nous sommes captés par le tableau, nous
pouvons nous y perdre. 

Où en sommes-nous ?

Nous venons de sélectionner deux artistes ainsi qu'une œuvre de chacun. Les
deux sont des peintres abstraits, et produisent des peintures abstraites. Mais leur
philosophie, leurs objectifs, et leur vision de ce que doit être la peinture diffère.
Et ils sont contemporains. On pourrait les ranger tout deux dans l'expression
générique « Peinture Abstraite ». Il est communément admis que le premier est le
principal représentant de l' « Expressionnisme Abstrait » et du ‘color field
painting’ (i.e, « champ de couleur », expression promue par le grand critique d'art
Clement Greenberg), tandis que le second est le représentant, dit-on, de l' « Art
Minimal » ainsi que de l' « Art Conceptuel ». Bois nous dit pourtant que
Reinhardt « est le peintre le moins minimaliste qui soit. Dès lors, il y a toujours
plus dans ses toiles que ce que ce qu'il y a à voir, il y a toujours une virtualité  ».
Mais si Reinhardt n'est pas un peintre minimaliste, si Monet n'est pas un
impressionniste, si Gauguin n'est pas un fauve, etc., on peut se demander à quoi
servent les appellations en art ? Je serais enclin à penser, par exemple, que
l'expression « Expressionnisme Abstrait » est un quasi oxymore; c'est auto-
réfutant et cela ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que l'expressionnisme est un
terme historique très chargé, qui fait référence spécifiquement à la figuration
humaine dans son expressivité la plus caricaturale (Munch, Dix, Schiele, entre
autres). Or il n'y a rien de caricatural dans la peinture de Newman, et rien
d'humainement reconnaissable — au titre de la mimésis. Par conséquent, quand
bien même un peintre se trouverait conforté — ce qui est rare, d'ailleurs —, par
une appellation, ne signifierait pas que celle-ci est appropriée ou même justifiée.
Encore une fois, je crois que nous avons trop tendance à ranger les artistes dans
des catégories comme dans des grands sacs, mais, finalement, tout cela tend à la
confusion plutôt qu'à autre chose. Pensez que Jackson Pollock est, lui aussi, rangé
dans la catégorie de l'Expressionnisme Abstrait ! Mais quel est le rapport entre la
peinture de Newman et celle de Pollock (voir illustration plus bas) ? Aucun. Il n'y
a aucun rapport. Si l'on revient aux Impressionnistes, qui constitue elle aussi
une catégorie fourre-tout; quel est le rapport entre la peinture de Monet et celle de



Renoir ? Entre celle de Degas et celle de Cézanne ? Je ne sais pas d'où vient
cette tendance à jeter pêle-mêle les artistes dans des catégories plus ou moins
valables, mais elle me semble de plus en plus erronée et fautive, au sens de
l'Histoire. Jusqu'à plus ample informé, il me semble qu'il serait plus judicieux de
retirer la plupart des artistes de ces catégories et des les considérer comme des
Individus. C'est exactement ce que dit Newman, au cours d'un entretien avec Neil
A. Levine [ARTNews 64 n°5, septembre 1965], à l'occasion d'une exposition
anthologique intitulée ‘New York School, The First Generation : Paintings of the
1940s and the 1950s’.  

Levine : « Mais le terme d'“École de New York” ne renvoie-t-il pas à un style
plutôt qu'à un groupe spéficique d'artistes ? Newman : Nous avons été attaqués
sous les étiquettes les plus diverse : expressionnisme abstrait, impressionnisme
abstrait, ‘action painting’, peinture formelle, tachisme, ‘field painting’, ‘color
painting’ et maintenant “École de New York”. À la différence de termes comme
‘pop’ ou ‘op’, aucune de ces étiquettes ne saurait coller : le travail des artistes
présentés dans cette exposition est si puissamment personnel que les labels
stylistiques peuvent, au mieux, s'appliquer à des individualités. Si mouvement il
y a eu, ce n'est pas au sens conventionnel de ‘style’ mais de regroupement de
voix individuelles. C'est pourquoi il est ridicule de parler de ce mouvement
comme s'il était mort. Dans notre cas, seul l'artiste individuel peut mourir, ou
continuer à progresser et à vivre ». (In Barnett Newman, Écrits.)



Jackson Pollock, Painting (silver over black, white, yellow and red), 1948, peinture marouflée sur toile, 61 x 81 cm. Crédit
photographique : © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP © Adagp, Paris

(https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajbjx6/rRRxgMr)

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajbjx6/rRRxgMr


CHAPITRE 6. RAUSCHENBERG. DÉTOURNEMENTS, ET INVENTION DE L'INSTALLATION

Comment briser la tradition ?

Robert Milton Ersnest Rauschenberg (1925-2008) est un artiste majeur du XXe
siècle. Cette phrase peut paraître banale, mais il faut bien rappeler que tous les
artistes ne sont pas nécessairement majeurs. Je crois que l'on peut dire qu'ilest
devenu, quasi immédiatement, un artiste contemporain, et postmoderne (nous y
reviendrons). 

Rauschenberg a inventé une nouvelle manière de disposer de l'art. Il est le
premier, avant Donald Judd, à avoir exposé des œuvres qu'il considérait comme
n'étant ni de la peinture ni de la sculpture. Comme il n'y avait pas de nom pour ce
nouveau type d'oeuvres, Rauschenberg les appelées ‘Combines’ (i.e.,
« association ») : 

« “combines”, parce que c'était avant que les musées montre des assemblages.
Plus tôt j'avais eu ce problème avec la peinture qui se tenait tout seule debout —
pas contre un mur. Je ne les pensais pas en tant que sculptures. Je les ai faites en
réalité comme une objection réaliste ; c'était non-naturel pour elles d'êtres
accrochées à un mur. Donc quand les éléments de sculpture ou de collage vont
dans les trois dimensions, alors la chose la plus naturelle au monde c'était de
mettre des roues et de les poser au milieu de la pièce ».33 

À quoi ressemble donc un ‘combine’ ? Celui qui nous intéresse est le premier
combine tri-dimensionnel, reproduit ci-dessous. Quand on traite de l'art, quand on
aborde une œuvre, il y a plusieurs manières de s'acquitter de cette tâche. On peut
reconnaître tout de suite l'existence de l'oeuvre. On peut, comme par une évidence
magique, accréditer son intérêt sans la questionner, on peut la dénigrer et la
condamner rapidement sans autre forme de procès. On peut aussi prendre une
position sceptique-épistémique. Je m'explique. Le ‘combine’ de Rauschenberg,
c'est de l'art. Cela fait plus de cinquante ans que c'est accrédité, et cette validation
temporelle peut suffire à savoir (épistémé), que c'est de l'art. On pourrait
(scepticisme) se poser deux questions. 1) Pourquoi est-ce de l'art ? 2) Qu'apporte,
au domaine de l'art, le combine ? Avant de condamner, de nous détourner, d'aimer,
d'apprécier, regardons, interrogeons ce que nous lisons et voyons.

33. ‘An interview by Richard Kostelanetz’, In Sam Hunter [ed], Robert Rauschenberg. Works,
Writings and Interviews, Ediciones Poligrafa, Barcelona, 2006. Ici Rauschenberg mentionne un
Combine qui n'est pas reproduit dans ces pages.



Robert Rauschenberg, Minutiae, 1954, huile, papier, tissu, journal, bois, métal, et plastique avec
miroir sur fils de galons sur structure bois, 215 x 205 x 78,74 cm. Suisse, Collection privée

(http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rauschenberg/ENS-rauschenberg.htm)

Que veut dire Rauschenberg ?

Rauschenberg nous dit qu'il a créé une forme peinte qui tient dressée toute
seule, qui n'a pas besoin d'un mur d'appui — c'est le cas —, mais qu'en faisant cela,
il a quitté le domaine du tableau, il a basculé dans autre chose, cet autre chose, qu'il
a appelé ‘combine’. C'était avant, dit-il, l'appellation muséale d' « assemblage ».
Mais la catégorie d'assemblage est incluse dans celle, plus tardive, d'installation :



« Le terme est utilisé pour décrire la construction ou l'assemblage de l'art dans un
espace particulier. L'art d'installation regroupe un large éventail de media, styles,
définitions, pratique, et origines, mais il est le plus communément associé avec les
œuvres d'art [‘artworks’] depuis les années 1950 qui ont attiré l'attention sur
l'espace physique qui les contient et qui incorpore ces espaces comme des éléments
formels importants qui sont intégrés à l'expérience visuelle de l'oeuvre. »34 Ce qui
est étonnant, dans la suite de cette définition, c'est qu'aucun des artistes cités
n'inclue Rauschenberg… 

Rauschenberg l'inventeur

Or je tiens pour assez probable que c'est Rauschenberg qui a inventé le
dispositif de l'installation. Il nous dit qu'il a réalisé des peintures qui se dressaient
seules, debout, sans plus besoin d'appui. Est-ce ainsi que les choses se sont
passées ? Doit-on penser que, peignant une toile sur un châssis, le tableau s'est
trouvé debout, autonome ? Peut-être. Mais ce tableau ne pouvait rester droit, car le
moindre courant d'air le ferait tomber. Or, si elle tient debout face à Rauschenberg,
il faut qu'elle le reste. On le voit sur la photo de Minutiae, le panneau au premier
plan est certes dressé, mais c'est grâce aux trois barres horizonales derrière en haut
reliées à la stucture du fond que cela tient. Du coup, le panneau au premier plan et
les panneaux du second tiennent debout, sans besoin d'appui.

Un geste fondateur

Revenons maintenant sur cet événement, ce moment historique où le peintre
décide que sa peinture doit rester debout en dehors du mur. Que se passe-t-il à ce
moment ? Rauschenberg dé-colle le tableau qui, historiquement, a toujours eu
partie liée au mur ou au support du tableau. On pourrait penser que la peinture de
chevalet, c'est déjà un affranchissement du mur. Non, parce que le tableau est
destiné à le rejoindre, et que le chevalet, finalement, est un petit mur portatif
miniature inclinable. Dans le cas du ‘combine’ de Rauschenberg, l'objet peint ne
va pas se retrouver sur une cimaise. Au contraire, il s'affranchit du mur, et prend
l'espace comme appui. Sauf que cet appui est vide; et tout à coup, l'espace tourne
autour de l'oeuvre peint. Rauschenberg nous dit bien qu'il ne pensait pas, du
coup, ces peintures détachées du mur en tant que sculptures, et que le motif
de désolidariser la peinture du mur tenait à ce qu'il appelle une « objection
réaliste ». Objection vis-à-vis de quoi ? Simplement, au fait que cette peinture
aurait dû être accrochée au mur. Rauschenberg objecte, et décale la peinture.
Partant, le châssis est autonome mais le tableau devient autre chose ; une sorte
de panneau. Derrière ce tableau, s'en trouvent deux autres accolés, si l'on admet
que le pied jaune du milieu constitue la fin d'une ligne verticale qui sépare en fait
deux panneaux distincts. On voit bien une juxtaposition, et que les motifs, les
structures, et les interventions entre le panneau de gauche et celui de droite sont
tout à fait différents. Ils ne sont pas de même nature. Mis à part le panneau de

34. Joan M. Marter, ‘Installation’ The Grove Encyclopedia of American Art, Volume 1, Oxford
University Press, 2011.



gauche en retrait, qui semble constitué de tissus fixés au support, celui de droite et
celui au premier plan révèlent une structure plus complexe : 

« Avec l'exception de Minutiae (et peut-être Untitled, c.1954), la plupart des
‘Combines’ sont des pièces murales [‘wall pieces’]. Avec ses ‘jambes’, ses
‘ouvertures’ diverses, et son armature tri-dimensionnelle faite-maison, la Minutiae
non-intégrée [‘free-standing Minutiae’] est spécialement “sculpturale” et atteste
spécialement de l'esprit tout-inclusif de l'esprit du ‘Combine’, qui est l'hybridation
de différents genres d'arts. »35 

Exemple :  « Collé sur la surface le long du bas côté à l'extrême droite de
Minutiae nous trouvons un épisode d'O Slogow, Le Petit Roi, depuis les pages
comiques d'un journal montrant sa majesté assistant à une exposition de sculpture
moderne.36 À la fin de 1954, Rauschenberg s'est consacré autant à faire de la
sculpture qu'à faire des photographies, des impressions, des collages, et des
peintures » (Stuckey).

          Robert Rauschenberg, Minutiae (détail, R1)

Le sujet de l'insrustation du cartoon (Le Petit Roi se rendant à une exposition de
sculpture moderne) est un clin d'oeil, assurément. Est-ce une mise en abymes ?
C'est-à-dire que si on prend Minutiae pour une sculpture (ce qu'elle n'est pas), on
ne va comprendre de quoi il s'agit, et je suppose qu'il en est de même pour le Petit
Roi, qui, je gage, ne va rien comprendre à l'exposition. 

Mais comment qualifier ce geste ?

35. Charles Stuckey, ‘Minutiae and Rauschenberg's Combine Mode’, In Robert Rauschenberg,
Combines, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2005
36. Le personnage de Slogow est apparu le 7 juin 1930 dans les pages du New Yorker, et ses
aventures ont été publiées jusqu'en 1975, date du décès de Slogow. 



Avant d'examiner de nouveau certains éléments physiques de Minutiae, il faut
raconter sa genèse passionnante. Au départ, nous avons le choréghaphe Merce
 Cunningham et le compositeur John Cage qui ont le projet de monter un ballet. Ils
demandent à Rauschenberg un décor, une peinture. Comme Cunningham souhaite
que les danseurs puissent interagir avec l'oeuvre, il ne veut pas d'un tableau
accroché au mur. Rauschenberg imagine d'abord suspendre son œuvre depuis le
plafond. Mais cela ne satisfait pas Cunningham. En réfléchissant à partir de ses
‘Combines’, Rauschenberg décide du dispositif que nous voyons dans Minutiae.
Cunningham en est très satisfait, et il voit tout de suite comment les danseurs
vont pouvoir investir l'oeuvre; passer à travers, tourner autour, etc. Mais
Rauschenberg ne s'est pas, si l'on peut dire, contenté de produire une structure
tri-dimensionnelle au travers de laquelle on puisse passer; il a aussi traité  la
surface à sa manière qui, comme le précise Stuckey, expose une « hybridation de
différents genres d'arts ». En quoi consiste cette hybridation ? 

Le terme même, « hybridation », suffit-il pour décrire, et à la fin penser, ce que
nous voyons et ce qu'il y a à interpréter ? Que voyons-nous sur Minutiae ? De la
peinture, des objets, des tissus, du papier, du bois, ouvragé ou pas, et d'autres
éléments indistincts, tant est si qu'il faudrait peut-être procéder à un inventaire des
matériaux utilisés. Examinons un autre détail ci-dessous, tout en prêtant attention
d'abord au titre de l'oeuvre, Minutiae. Au départ, Minutiae est le nom donné par
Cunningham à sa nouvelle pièce choréghaphique. Curieusement, ou pas, le
‘combine’ de Rauschenberg spécialement conçu pour le ballet s'appelle aussi
Minutiae, il a adopté le même nom que le titre du ballet. Est-ce une coïncidence ?
Fut-ce voulu ? Dans tous les cas, il est intéressant de se pencher sur ce titre du
‘combine’, et nous allons voir pourquoi. Le mot, d'origine latine, a donné le mot
« minutie » (on s'en doutait), et signifie, historiquement, dans le latin romain,
« petite parcelle, poussière », dérivé de minutus, « petit, menu », participe passé de
minuo, « diminuer, rendre plus petit ». On voit tout de suite qu'il y a une
contradiction entre le titre Minutiae, qui, francisé, donne « Minuties », soit, comme
on sait, « petite chose, détail sans importance, insignifiant »37, et les dimensions de
Minutiae, qui ne sont pas petites (Où sont donc les minuties dans le ‘combine’ de
Rauschenberg ? Je crois qu'on en trouve quasiment partout sur cet objet artistique
hybride. Et je crois, aussi étrange que cela puisse peut-être paraître, que le
‘combine’ renoue avec l'histoire de la peinture; pour le dire vite, entre la
Renaissance italienne et le Cubisme via l'Abstraction.38 On peut avoir l'impression
que Rauschenberg, tout en mêlant différents styles de plasticité (c'est-à-dire
différents types d'interventions, différents types de matériaux, etc.) reconstitue un
vocabulaire graphique et  pittoresque (de l'italien ‘pittoresco’  — ‘alla pittoresca ’,

37. source: cnrtl.fr/definition/ minutie. 
38. Le Cubisme ici indiqué qu'au titre de l'innovation qu'a représenté le collage, et non pas en tant
que diffraction géométrique des volumes, par exemple. Pontus Hulten, grand historien d'art suédois,
écrit : « … Rauschenberg est un magicien avec les couleurs. Il utilise la couleur avec une  autorité
qui est presque d'un autre siècle, une vraie relation de peintre avec la couleur tout comme des
musiciens ont l'oreille absolue » (In Robert Rauschenberg, Combines, The Museum of Con-
temporary Art, Los Angeles, 2005).



« à la manière des peintres », Vasari), dérivé de ‘pittore’, « peintre», du lat. Pictor,
-oris (Source : cnrtl.fr)). Cet « à la manière des peintres » convient assez bien,
semble-t-il, au Minutiae de Rauschenberg, car nous nous souvenons qu'il décrit ses
‘Combines’ comme n'étant ni de la peinture ni de la sculpture. Mais ce qui
n'empêche pas que l'on trouve tout de même de la peinture dans le motif des
‘Combines’. 

Robert Rauschenberg, Minutiae (détail, R2)

 

Examen d'un ‘combine’

Tentons d'examiner le “détail 2” (ci-dessus). On a l'impression, on peut avoir
l'impression, que Rauschenberg déploie une narration sur ces supports tri-
dimensionnels; voire, d e s narrations. On pourrait aussi avoir penser qu'il fait
n'importe quoi, qu'il colle et peint « au petit bonheur la chance ». Non. Je l'ai dit, et
le redit, il faut prendre les artistes au sérieux. Le détail ci-dessus (R2), nous donne
quelque chose à voir. Qu'est-ce donc ? On voit des formes qui se chevauchent, des
matières collées, des plis, des mots, du tissu, du papier, des extraits d'images issues
de journaux ou de bande dessinée, des touches de peinture, des coulures… On
pourrait presque dire que R2 est déjà en soi un tableau. C'est très dynamique, très
couvert, et recouvert, cela apparaît et disparaît; il se passe des choses. Par exemple :
nous voyons des carrés de couleur légendés sur lesquels Rauschenberg a repeint.
Ces carrés font penser à un nuancier de couleurs. Rauschenberg s'amuse-t-il à
repeindre sur la couleur, à la détourner ? Il recouvre entièrement certains, d'autres



qu'à moitié. Cette perturbation de la norme (nuancier) est circonscrite par un
environnement plastique très chargé, en couleurs, en rythme, en matières. C'est
structruré. Ça tient. Mais nous avons découvert ces détails, ces minuties, parce que
nous avons regardé de plus près. Exactement comme il faut regarder la peinture
dans la grande tradition ; la grande tradition de la peinture très fournie et très
détaillée, par exemple celle de Jérôme Bosch (ci-dessous). « Minutiae inclut une
fusion d'éléments apparemment divers si détaillés qu'ils semblaient faits pour être
vus de près, comme ils l'étaient, en fait, par les danseurs » (Paul Schimmel, In
Combines, 2005).

      Hieronymus Bosch, Triptyque central de la Tentation de St Antoine (Partie centrale), v.1501, huile sur
panneau, 131,5 x 226 cm, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbonne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tentation_de_saint_Antoine_(Bosch,_Lisbonne)

Question : Et si Rauschenberg était un peintre traditionnel, a contrario de Newman ou
de Reinhardt, par exemple ? 

Il ne s'agit pas de dire qu'il y un rapport direct entre Minutiae et le Tryptique central
boschien, mais de remarquer qu'il y a autant de détails chez l'un comme chez l'autre. Vu



de loin, les deux tableaux, je gage, sont invisibles, incompréhensibles. Il faut se
rapprocher.  

 
Le détail ci-dessus du Triptyque semble donner l'idée d'une certaine forme d'infini,
non pas dans le sens de la perspective dans laquelle le regard se perd, mais dans le
sens où il semble que, où que l'on regarde, il se passe toujours quelque chose. Je
dis bien « il semble ». C'est un gigantesque collage dynamique.



Robert Rauschenberg, Minutiae (détail, R3)

À l'inverse, bien sûr, du Triptyque, ici (R3) il n'y a aucune perspective dans
Minutiae, bien que le panneau au premier plan, et vu de face, puisse donner
l'illusion rapide qu'il y a une perspective en regard du grand panneau au second
plan. Mais vu de près, Minutiae contient des volumes, des superpositions, et même
une trouée, en l'espèce un petit miroir rond qui pivote (en bas à gauche de l'image).
Sur la face du premier panneau, des divisions franches de couleur, de ton ou
d'ambiance, recoupent la longueur des segments peints sur les tranches. On peut
avoir l'impression que Rauschenberg a superposé les uns sur les autres des
tableaux distincts pour en faire un panneau vertical. Il s'agit pourtant d'un même
élément, mais l'illusion de la division est bien là ; c'est un jeu avec le format
classique du tableau (un rectangle dont les hauteurs sont généralement
— classiquement —, plus courtes que les longueurs), et un jeu sur l'accumulation
des histoires que l'on peut lire sur un tableau, ajouté à cela le trou rond dans
lequel pivote un miroir de même forme, et qui renvoie la lumière et le corps
des danseurs, danseurs, nous dit Stuckey, qui « étaient habillés de justaucorps
“peints” dans des couleurs assorties au matériaux collés, ainsi, se mouvant autour
de la construction leur corps se confondait en ce qui pourrait être décrit comme
un collage vivant » (1995). Si l'hypothèse de Stuckey est pertinente, et elle est si
finement observée que l'on peut l'accorder, alors Rauschenberg aura réussi à
disperser la peinture-sculpture-Combinée dans l'espace total de la scène; ce qui,
symboliquement, est assez extraordinaire. Si mon hypothèse est vraie, ajoutée à
l'indication de Stuckey, alors non seulement Rauschenberg aura inventé
l'installation, mais aussi et du même coup la première installation vivante, en
quelque sorte. Mais vivante à plus d'un titre, car c'est aussi dans la texture même de
Minutiae que nous trouvons des éléments liés au vivant, en l'espèce biographiques,
puisque, comme nous l'apprend Schimmel, on trouve sur le premier panneau un
élément qui n'est autre qu'un fragment de rideau typique du Texas rural dans lequel
Rauschenberg a vécu durant son enfance. Alors, si l'on découpe ce panneau tel
qu'il se présente (cinq démarcations de territoires peints), en partant du bas, la
première évoquerait le sol, la deuxième les fruits, la troisième une fenêtre (là où,
précisément, se trouve collé le morceau de rideau texan), la quatrième le toit, la
cinquième le ciel avec un soleil en haut à droite. 



Robert Rauschenberg, Minutiae (détail, R4)

L'oeuvre de Rauschenberg est bien plus vaste que la seule pièce examinée ici,
mais je m'en suis servi pour tenter d'expliciter le moment où, dans l'art contemporain,
apparaît ce qu'il est courant d'appeler une Installation. Pour le lecteur peu averti du
fait, il faut bien tout de suite prévenir que les installations ont proliféré et qu'elles ont
conquis des espaces bien plus considérables que les modestes dimensions de
Minutiae.  



       CHAPITRE 7. ÉPILOGUE ULTRA-CONTEMPORAIN  (AVEC CINQ JEUNES ARTISTES)

 
Que savons-nous ?

J'ai appelé cette dernière partie « épilogue », et non pas « conclusion ».
D'abord, parce qu'il serait présomptueux de prétendre conclure sur un sujet aussi
vaste en aussi peu de pages. Ensuite, si le terme de « conclusion » convient aux
ouvrages scientifiques, celui d' « épilogue » convient aux ouvrages de fiction. Et
c'est bien ce que le lecteur a entre les mains; un ouvrage de fiction. Pourquoi ?
Parce que quand bien même je me suis appuyé sur des documents historiques et
des écrits, qui, en eux-mêmes, ne constituent rien de fictionnel, j'englobe ces
éléments dans une théorisation générale qui m'est relativement personnelle (je n'ai
pas tout inventé non plus), et donc, à partir de là, nous sommes bien dans la
fiction, car toute théorie est fictionnelle, quand bien même elle décrirait la réalité
la plus tangible (il y a déjà un certain temps que des philosophes nous ont fait
remarquer que même les théories scientifiques, les lois scientifiques, comportent
une partie fictionnelle : ainsi, une loi scientifique n'est absolument vraie que dans
des conditions extrêmement précises, qu'on appelle idéales, conditions qui, dans la
réalité, n'existent pas.) 

Ceci dit, j'espère que le lecteur aura eu le loisir de se faire une idée un peu plus
précise de ce que peuvent contenir les notions d' « art moderne » et d' « art
contemporain ». Surtout, qu'il ne se dise pas « je n'ai pas tout compris », ou bien,
s'il le dit, que cette compréhension à mi-chemin d'une pleine et entière soit déjà un
motif de satisfaction. Car, posons-nous la question ? Que comprenons-nous
vraiment ? Posez-vous des questions aussi stupides en apparence que « pourquoi
les planètes sont-elles plutôt sphériques ? », « pourquoi l'eau mouille ? »,
« pourquoi la sève monte-t-elle dans les plantes ? » Si vous êtes capable de
répondre immédiatement à ces trois questions, vous êtes plus sachant que
beaucoup, moi y compris. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses qui nous
paraissent simples et évidentes ne le sont jamais, cela, les philosophes nous le
disent depuis longtemps. A.N. Whitehead*, par exemple : 

« Dans une certaine mesure ou une autre, le progrès est toujours une
transcendance de ce qui est évident » (‘In some measure or other, progress is
always a transcendence of what is obvious’ [Process and Reality, 1929]). 

Cela veut bien dire que nous devons parfois lutter contre ce qui nous semble
évident; c'est ainsi et aussi de cette manière que l'on invente la connaissance.
Nous avons tendance à juger très vite des choses, comme si nous comprenions
tout. Il faut se méfier de cette tendance, elle nous barre la route de la tolérance, de
la connaissance, et de la compréhension; en un mot : de l'intelligence, et d'une
factulté fondamentale : l'étonnement.



Dans ce que vous venez de lire, vous avez compris certaines choses, peut-être
tout, et peut-être même davantage que ce qui y est écrit, cela arrive que l'on voit
plus loin que ce l'auteur a écrit. Si vous n'avez pas tout compris, comme je le
supposais possible, ou éventuel, il faut déjà se dire que c'est un avantage de mieux
comprendre quelque chose que de moins le comprendre. Un avantage pour qui ?
Pour vous. Et je n'écris pas cela avec condescendance, comme si moi, l'auteur,
j'avais tout compris. D'abord, personne ne comprend tout, mais que des parties
plus ou moins importantes de choses, de savoir, et de nouvelles acquisitions de
savoir que parfois d'autres inventent pour nous. Donc, si j'ai compris certaines
choses, plutôt, si j'ai voulu comprendre certaines choses, et que vous les avez
saisies, alors je n'aurai pas manqué cet ouvrage.

Art actuel, ou potentiel ?

Je dois ajouter une petite partie qui concerne ce que j'ai appelé l' « ultra-
contemporain ». Le lecteur aura remarqué que je n'ai donné aucun exemple
d'artiste qui pourrait être inclus dans cette catégorie. Jusqu'ici, aucun artiste n'a
illustré cette qualification. Or cela semble nécessaire, pour au moins deux raisons.
La première, c'est que je ne peux pas laisser le lecteur sur sa faim, pour ainsi dire.
Je ne peux pas me permettre de signaler l'existence d'un art ultra-contemporain
sans en donner au moins une illustration, ce serait pour le moins cavalier. Et le
lecteur aura compris pourquoi cette illustration ne peut venir que maintenant. La
seconde raison tient au fait que le phénomène appelé plus tard (Danto) « art
contemporain » apparaît à partir des années 60. Cette appellation continue de
s'appliquer automatiquement pour tout artiste sortant à la lumière de l'exposition.

Dès qu'il sort à la lumière, dès qu'il est exposé, nous sommes dans l'art
contemporain, ce qui signifie, de facto, une intégration dans une histoire, sans se
soucier nécessairement quelle est cette histoire ? J'estime donc que beaucoup
d'artistes actuels (expression assez synonyme d' « ultra-contemporain »)
récemment sortis à la lumière de l'exposition, de la renommée montante, peuvent
être rangés dans la catégorie de l' « ultra-contemporain ». Cette appellation
signifie la reconnaissance rapide de la pertinence de l'oeuvre, certes, mais, en
même temps, cette actualité nous rend aveugle le devenir (de l'oeuvre, des
œuvres, de l'artiste…). Pour bien comprendre ce que je veux dire, je reprends ici
A.N. Whitehead, qui écrit : 

« Il y a un devenir de la continuité mais pas de continuité du devenir »
(Process and Reality, 1929). 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Ceci : Le potentiel est ce qui permet que
certaines choses peuvent venir à s'actualiser, ou non. Pour telle entité donnée, le
potentiel est “toujours ouvert”, dirons-nous. Cependant, une fois que la chose est
actualisée, son devenir n'est pas garanti; personne ne peut prédire le devenir d'une
chose actualisée, cela ne peut faire l'objet que d'un jugement rétrospectif : On ne
peut dire d'une chose qu'elle devient que si elle est devenue. De la même manière



qu'une personne âgée de 20 ans le 31 janvier 2018, peut bien sûr dire qu'elle est
âgée de vingt ans, mais elle ne peut pas dire qu'elle est âgée de vingt ans et un jour
le jour de ses vingt ans, par exemple. Tout cela pour dire, simplement, que nous
avons besoin de temps, et que ce temps ne peut pas s'acheter à crédit; il doit
“passer” (après, qu'il existe une spéculation dans le Marché de l'Art contredirait
presque ce que je viens de dire. Or pas du tout : Spéculer, cela veut bien dire
anticiper sur ce qui peut avoir lieu, ou pas).39 Les artistes qui appartiennent au
monde de l'ultra-contemporain, me semble-t-il, sont ceux dont la carrière est
encore très récente, et qui n'ont pas encore déployé, justement, un devenir
rétrospectif, mais dont le potentiel est important, et dont les œuvres mêmes,
actualisées, semblent fortes. Mais, encore une fois, nous savons que pour faire
un artiste, il faut du temps. Cela ne veut pas dire que ces artistes ultra-
contemporains n'ont pas d'avenir, cela veut dire que, contrairement aux artistes
connus et reconnus, ils ne sont pas encore inclus nécessairement dans une histoire,
u n e tradition (Donald Judd est un artiste contemporain, e t il appartient à
l'Histoire). Cette appellation, donc, d « ultra-contemporain », veut finalement
peut-être ne signaler que ce moment, celui où l'art actuel n'a pas encore été capté
par l'Histoire. Disons donc plutôt que les jeunes artistes ont déjà connu un devenir,
puisqu'ils le sont devenus, mais que ce devenir est très récent. La notion de
devenir artistique, alors, et que je propose ici, devra être prise dans un sens plus
historique,40 rétrospectif. 

Corentin Grossmann

Dans les artistes ultra-contemporains, le choix est infini. Il faut pourtant se
décider, selon ses affinité, ses goûts, ses appétences. Corentin Grossmann (38 ans)
est un artiste multimédia. Sa première monstration publique remonte à 2008, lors
d'une Nuit Blanche (Metz). Nous avons donc un artiste qui a 10 ans de visibilité;
c'est très court et, d'un point de vue artistique, c'est actuel (la philosophie
whiteheadienne, sur laquelle je m'appuie, a aussi prévu ce cas de figure dans
lequel une actualité se prolonge). Grosmann utilise plusieurs supports pour
produire son art. Je viens d'utiliser un pronom possessif : son art. Et voici déjà une
distinction. Il est des artistes qui obéissent à certains critères, plus ou moins
conscients ou inconscients, pour “faire” (de l')art ; si bien qu'en quelque sorte
leurs œuvres sont impersonnelles (quasi, parfois, interchangeables), et paraît-il
que l'on peut apprendre cela dans certaines Écoles d'Art, c'est-à-dire, comment
faire de l'art mainstream, soit de l'art passe-partout, propre, et, en quelque sorte,

39. « Empr. au lat.speculari “observer, guetter, épier; regarder d'en haut” ». (Source http://cnrtl.fr/).
Comme quoi “spéculer” signifie bien que l'on attend que quelque chose arrive, sans savoir si cela 
va arriver.
40. Whitehead a une conception atomiste du temps et des événements. Pour le dire simplement  :
Regardant votre montre, vous voyez qu'il est 13h00. Formellement parlant, 13 heures et 30
secondes n'existe pas encore, cependant que cela va certainement advenir. Mais rien ne garantit
que le futur va se réaliser, et si nous y sommes habitués, c'est parce qu'il y a un passé. Il est
évident que le devenir des artistes ne se joue pas à la seconde près, cependant qu'il existe très
certainement un devenir des œuvres et des artistes. 



décoratif.41 Il y a certainement une nécessité à ce genre d'artistes décorateurs, mais
ce n'est pas forcément ce que nous recherchons constamment. Nous cherchons
aussi dans l'art quelque chose de personnel, je dirais même de profondément
personnel, d'unique; quelque chose de tout de suite appréciable, reconnaissable, et
inimitable. 

La saveur du dessin 

Je suis content d'aborder ici la technique du dessin, qui, si l'on réfléchit un peu,
constitue certainement la plus ancienne technique artistique jamais produite par
les êtres humains (si l'on met de côté les sons émis par la gorge, l'invention du
langage oral qui, dans les premiers temps, a certainement dû être considéré
comme un art; et les premiers chants, dont nous ne pouvons avoir absolument
aucune idée). Mais certainement que le dessin, en tant que tel, est l'art le plus
ancien (il a fallu dessiner un temps considérable avant de savoir peindre dans les
boyaux, les couloirs et les salles de la Grotte Chauvet…). Et on dit souvent que le
dessin est l'enfance de l'art, et c'est vrai que la nature même du dessin entretient
avec nous une relation unique, j'ai envie de dire primitive (dans de nombreux sens
du terme). C'est l'art le plus ancien (admettons), et c'est ainsi que s'expriment
premièrement les enfants. Et c'est aussi plein d'autres choses. Une Histoire, des
grands dessinateurs (Dürer, Michel-Ange, Poussin, Picasso, Twombly, entre
autres Figures), des techniques, et, une fragilité.

Occupons-nous maintenant de notre artiste. Que dire des dessins de Corentin
Grossmann ? Il me semble qu'ils sont fabuleux; au sens non pas familier du terme,
mais littéral. Ces dessins représentent comme des instantanés d'une histoire, d'une
très étrange étho-ethno-(a)logie sur le vif, sise dans un écrin, un toucher de dessin
d'une grande douceur, qui est remarquable. La texture du point, il s'agit davantage
d'un point que d'un trait, grossmannien est sidérante, du moins, c'est l'effet que
cette texture me fait. C'est très fort, parce que c'est très marqué, et c'est très doux
en même temps. Contraste. 

41. Il paraît aussi que dans ces Écoles, on apprend à fabriquer le discours qui va avec la prestation
artistique, puisque parfois le discours semble dominer la matière même, et je parle bien de
« discours », et pas de « concept » (terme lui aussi utilisé à toutes les sauces). C'est l'Amérique du
Nord qui a inventé, dès les années 20, la Consommation Culturelle de Masse. En faisant cela, elle
associait deux éléments (Culture/Consumérisme) qui ne sont pas forcément fusionnables, mais cela
a eu lieu. Ensuite, tous les pays modernes lui ont emboîté le pas. Il n'est donc pas étonnant qu'à un
moment de notre Histoire nous ayons mis en place des moyens de produire de la culture, et donc
d'installer avec cette volonté des centres de production, où l'on “forme” des artistes, parce que la
culture, comme on dit en mauvais Français, possède une attractivité, et donc participe de la
richesse. 



                                    Corentin Grossmann,  Corns, Graphite [appelé familièrement « crayon à papier »]42 et
aérographe sur papier, 100/70 cm, juin 2010. (Courtesy de l'artiste)

Regardez cette jeune femme. À première vue, c'est une “sauvage”, enfin,
quelqu'une issue d'une ethnie. Elle est quasi nue. Dans notre imaginaire, ceux qui
vont quasi nus sont des sauvages. Mais, après tout, pourquoi prendre cette femme

42. Scheele (chimiste Suédois, 1742-1786) a découvert que le graphite provenait du carbone. Le
mot « graphite » est dérivé du mot grec graphein, « écrire ».



pour une sauvage, tandis que de très nombreuses femmes dans les pays
développés ont adopté le monokini, sans être par ailleurs considérées comme des
sauvages ? Reprenons. Qu'est-ce qui fait que nous prenons cette femme,
immédiatement, pour une sauvage ? (je sais bien que cela n'est plus
académiquement correct de désigner quelqu'un par cet adjectif, mais nous sommes
ici dans un monde fictif, qui permet ce retour, retour lié aussi à ce qu'on appelle
l'inconscient collectif). Elle se tient au milieu de plantes qui nous semblent
exotiques, et surtout, de trois perroquets. Or les perroquets, dans nos contrées
tempérées, et en plein air, ça ne court pas les sous-bois. Donc, cette femme
s'inscrit dans un cadre, dirons-nous, exotique. Mais elle porte des espèces de
chaussettes et de gants retroussés, type Père Noël… ajouté à cela un collier de
fleur type thaïtien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'espèce de bâton qu'elle
tient dans les mains. Immédiatement, on se dit, « elle est armée d'une lance »…
Non. Avez-vous déjà vu une lance dépourvue d'une pointe ? C'est un bâton, qu'elle
tient fermement. Les grands épis de maïs fument, tout va bien.

 On voit deux seaux, l'un emplit. De quoi ? Une chenille énorme entrelacée.
Une fiche de marché plantée dans une courge. La seule touche de couleur autre
que le gris et le noir se trouve au dessus de la tête de la jeune femme, cet orangé
vaporeux, pigmenté. Le soleil ? Si oui, quelle est cette forme arrondie, blanche, à
sa droite ? La Lune ? Si oui, pourquoi se déforme-t-elle en son bas ? N'est-ce pas
plutôt une bulle, du type bande dessinée ? Non. Tout de même… Reprenons une
vue d'ensemble. Observez le fond du dessin, sous le nuage orangé et derrière les
épis. Que constatons-nous ? Il n'y a rien. Plus aucune indication descriptive. Or,
vu le décor au premier plan, très ramassé, presque sans perspective, on constate
tout de même une nature assez chargée. Et puis, tout à coup, plus rien ? Je viens
d'écrire le mot « décor ». Grossmann nous a bien eus. C'est un décor ! Cela ne
correspond à rien de réel. On aurait pu s'en douter avant. Peut-être. N'avons-nous
pas même affaire à une figurine ? Considérez ses yeux, ils ressemblent à ceux que
l'on posait jadis sur des statues primitives, ou antiques. 

Un dernier point. Observez le grain général du dessin. Personnellement, Ce
grain me touche beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble d'une infinie
douceur, et il contribue, pour moi, à l'aspect fabuleux du ou des mondes
grossmanniens. On peut bien sûr penser au grain de la peau. Il y a certainement
ici une analogie en acte quant à ce grain. Entre le grain des choses, le grain des
images, des épidermes, et l'art du dessin. 

je me demande comment Grossmann fait cela ? On dira « c'est l'aérographe »,
ce qui pourrait sous-entendre, ce n'est qu'une question de technique, de réglage de
la propulsion de l'encre depuis l'air comprimé. Mais, est-ce la technique qui fait
l'oeuvre, ou l'imaginaire, le rendu qu'elle permet ? Les étudiants des Beaux-Arts
apprennent les rudiments techniques pour “faire” de l'art. Sont-ils, ou deviennent-
ils pour autant et tous, des artistes ? Probablement que non. Nous savons tous
écrire, nous avons apris à écrire. Sommes-nous, pour autant, tous des écrivains ?
Non. La technique n'est que le vecteur, le moyen par lequel un artiste peut
déployer son talent, qui, lui, n'est en rien technique; le talent de Grosmmann ne



s'apprend pas. 

Sun Mi Kim

Sun Mi Kim (née en 1976), est  originaire de Corée du Sud, et vit en France.
Elle aussi travaille sur différents supports : peinture, sculpture, photographie,
performance. Le point commun qui relie ses œuvres, c'est le fil, plus ou moins
épais (de couture ou du type sportif, épais et élastique). Un événement
particulièrement grave explique peut-être ce point commun : Enfant, Kim a été
renversée par une voiture, et s'est retrouvée sur un lit d'hôpital, le corps brisé en de
multiphes endroits, et reliée à tout un réseau de tubes, dont certains, dit-elle,
semblaient pourvoyer du sang. Je ne dis pas que toute l'oeuvre de Kim se résume à
cet épisode, mais, puisqu'elle en parle elle-même, il semble que l'on puisse,
sans jeu de mots, faire le lien. Ce rapport étant trop évident dans certaines
photographies ou happenings, j'ai choisi d'illustrer son propos avec une peinture.
Espace deux dimensions & demi. La perception de la profondeur. Deux tableaux
formant diptyque, traversés et reliés par deux structures en fil rouge, un pentagone
et un triangle isocèle. Sur le diptyque, une infinité de cercles concentriques
formés, eux-aussi, par des fils disposés dans des couches de matière. Dramatique,
de ce point de vue, sont les moments où les fils rouges traversent l'espace vide
entre les deux tableaux. Dramatique, parce que fragile. 

Cette fragilité du fil vient s'opposer (ou se protéger ?) au diptyque solide, dont
la construction est due aux mains de Kim : il s'agit de toiles qu'elle fabrique elle-
même sur lesquelles elles dépose des couches de sable gros et fin, et des matières
minérales. On aura reconnu ici le principe de la fresque, dont Sun Mi Kim a
acquis l'art en Italie. Rappelons que le mot « fresque » provient de l'italien
affresco, qui signifie « dans le frais ». Kim enduit sa toile spécifique d'abord de
gros sable, ce qui correspond à la première couche appelée rinzaffo (« gobetis » en
Français). Ce n'est qu'à partir de la troisième couche (intonaco) que, généralement,
on commence à déposer les pigments. Dans les couches, Kim dépose donc aussi
du fil. Elle dépasse largement les quatre couches traditionnelles de la fresque
puisqu'elle peut en déposer une quarantaine ! Je disais qu'il s'agit d'une peinture
solide, et il faudrait presque tirer ce mot français vers son homologue anglais,
‘solid’, pour faire comprendre à la fois les notions de compacité et de massivité.
Et Kim ajoute que ses tableaux, du coup, pèsent lourds. 

Paradoxalement, la légèreté, la finesse du fil rouge vient contredire la massivité
du support, non seulement du point de vue chromatique mais aussi, bien sûr, du
point de vue des charges, du contrepoint. À partir d'un certain nombre de couches,
Kim entame le processus d'intonaco; elle dit que c'est « à travers cette
superposition de couches que la peinture va être absorbée et cette part de hasard
fait que moi-même, je ne peux en prédire le résultat. Les couleurs vont ainsi
s’imprégner profondément entre les diverses couches comme si elles allaient
toucher la substance de l’existence. Mon œuvre commence dès l’instant où je pose
un fil sur la toile. » Nous comprenons plusieurs choses ici. Kim renonce, comme
d'autres artistes, à la maîtrise totale de ses œuvres peintes. 



De l'art comme processus

Il faut signaler au lecteur l'existence de ce mouvement intégré à l'art
contemporain. Certains considèrent que l' « art processuel », celui où l'oeuvre doit
être terminée mentalement par le spectateur, remonte à l'art conceptuel, et donc,
par voie de conséquence, aux ‘ready-made’ de Duchamp. Mais c'est discutable,
dans la mesure où, généralement, le processus tient compte de la vie propre des
matériaux, tandis qu'un ‘ready-made’ est une œuvre finie, qui n'a subi aucun
processus interne. Mais ici, la notion de processus vise excluvisement la notion
matérielle de l'oeuvre, confrontée aux réactions chimiques, mécaniques, ou autres,
que l'artiste laisse agir sans intervenir, ou dont elle ne peut pas maîtriser le devenir
plastique. Ainsi, d'autres considèrent que l'art processuel a à voir avec l'‘action
painting’, soit cette manière de peindre impliquant l'artiste debout, au dessus de sa
toile posée au sol, et projetant la peinture avec son bras, ou la laissant couler
(‘dripping’); et on pense à Jackson Pollock. Et cela commence à ressembler à
l'idée que nous devons nous faire du processus mentionné par Kim. Le grand
artiste Robert Morris*, écrit dans son article ‘Anti-form’ : 

« Des Expressionnistes Abstraits, seul Pollock fut capable de récupérer le
processus et de s'y tenir en tant que partie finale de l'oeuvre. Cette récupération du
processus par Pollock impliquait un “repensé” profond du rôle à la fois du
matériel et des outils dans le faire [‘in making’]. Le bâton qui goutte la peinture
est un outil qui admet la nature de la fluidité de la peinture. Comme tout autre
outil, il reste quelque chose qui contrôle et transforme la matière. Mais, à la
différence de la brosse, il est en plus grande sympathie avec la matière parce qu'il
reconnaît les tendances inhérentes et les propriétés de la matière »43.

Il y a quelques éléments dans cette citation de Morris qui pourraient
certainement s'appliquer à l'oeuvre de Sun Mi Kim. À sa manière, Kim « reconnaît
les tendances inhérentes et les propriétés de la matière », des pigments, et les
laisse agir au fur et à mesure des couches qu'elle dépose sur sa toile afresco, ne
maîtrisant pas les dispersions, les écrasements de couleurs, et ayant remplacé le
bâton ou la brosse par le sable, qui devient à la fois texture de l'oeuvre, et outil. 

43. Pour une origine quasi intuitive de l'art processuel, on peut citer ces lignes assez extraordinaire
d u grand historien d’art Henri Focillon, qui, en 1934, dans son livre La Vie des Formes,
s’interrogeait sur le “style”. Il décrit le style à partir « d’éléments formels, qui ont une valeur
d’indice, qui en sont le répertoire, le vocabulaire et, parfois, le puissant instrument. Plus encore,
mais avec moins d’évidence, une série de rapports, une syntaxe […] Cette activité d’un style en
voie de se définir, se définissant et s’évadant de sa définition, on la présente généralement comme
une “évolution” […] on peut considérer la vie d’un style soit comme une dialectique, soit comme
un processus expérimental. » C'est bien sûr la dernière partie de la phrase (après les crochets) qui
doit nous interpeller; et particulièrement cette formule étonnante (nous sommes en 1934), bien
avant l'‘action painting’ : « processus expérimental ». 



    Sun Mi Kim, Espace deux dimensions & demi. La Perception de la profondeur. Techniques mixtes.
Deux œuvres, 116,5 x 73 cm, 2015. (Courtesy de l'artiste)

   Sun Mi Kim, Espace deux dimensions & demi. La Perception de la profondeur” (détail)

Kim accepte et intègre la notion de processus que constituent les différentes
phases chimiques d'absorption des pigments dans l'outil-matériau sable. Dans ce
processus, précisément, elle n'a plus la main, et elle le sait et le revendique. Elle
fait donc partie de ses artistes pour qui le processus autonome tient un rôle



important dans la fabrication d'une œuvre. Le résultat est étonnant, à la fois
maîtrisé et aléatoire (les processus en cours de réalisation et reconnus comme non
maîtrisés par Kim). Il y a un contraste entre la trame rouge et le second plan formé
par la fresque. On ne peut pas regarder, faire le point, sur les deux en même
temps; il faut choisir, soit la géométrie, soit les tourbillons. Est-ce un espace
cosmique, une constellation, matérialisée par les deux figures géométriques
commme on trace telle constellation de Pégase ou de La Lyre, avec des traits bien
droits, fictifs tout autant, car l'espace-temps est courbe ? Des orbites de planètes,
de systèmes, ces tourbillons… une ancienne cosmologie cartésienne ?

       Les “tourbillons” de Descartes, tels qu'ils apparaissent dans son livre Le Monde (1633)

Mais voici que je m'aperçois que je cherche à figurer quelque chose de
mimétique dans ce diptyque qui, au départ, a pourtant tout d'un tableau abstrait.
M'égaré-je ? Comme la plupart des personnes face à l'art, je cherche du sens. Mais
je suis prêt à n'en pas trouver. Admettons que je ne trouve pas de sens dans
Espace deux dimensions & demi La Perception de la profondeur, de Sun Mi Kim.
Que se passe-t-il ? Que me reste-t-il ? Je m'aperçois que je ne renonce pas à
chercher du sens. Soudain, je vois des lignes de sang sous l'épiderme, une peau.
Mais, une peau concentrique ? J'essaie d'interrompre le jeu de l'interprétation. 

 



 Abdul Rahman Katanani, Tornado, fil barbelé,  200 x 200 x 300 cm, Beyrouth, Collection Dalloul, 2015

(Courtesy de l'artiste)

Abdul Rahman Katanani

Abdul Rahman Katanani est né en 1983. La pièce ‘Tornado’ ci-dessus est pour
le moins impressionnante. Pourquoi ? Faut-il même demander « pourquoi ? » Elle
est, tout à la fois, impressionnante et terrifiante : elle mesure trois mètres de haut,
deux mètres de largeur, et pèse 120 kg (manipuler un tel objet ne doit pas être
tâche aisée). Elle a nécessité un mois de travail avec deux assistants. De par sa
pointe, cette tornade est légère, gracieuse, tandis que, si c'est bien une tornade, il
s'agit de l' « entrée d'air », où la vitesse des vents peut atteindre 400 km/h. Mais ici
nous ne sommes pas dans la réalité, quoique, avec Katanani, le rapport au réel est,
serai-je tenté d'écrire : déporté; au sens physique et métaphorique : il renvoie le
réel pénible et insupportable de toute une réalité enfermante dans un processus de
récupération (reconnaissance de la situation sociologique et des matériaux qui la
stigmatisent) et de transformation (poïétique du matériau transformé), ce qui est le
propre de l'art.  



Katanani fait de l'art avec ce qu'il trouve, plutôt, avec ce qu'il choisit de trouver,
mais que, de toutes façons, on ne peut pas ne pas voir. Rappelons qu'il est né dans
le camp de réfugiés de Sabra, au Liban, et qu'il y vit toujours. Si Katannani
peignait des paysages dans la plaine de la Bekaa, son art serait moins géo-
politique; mais il choisit justement les matériaux les plus métonymiques et, il
faut bien le dire aussi, universels (ce dernier adjectif doit être bien pesé).
Rappelons que la métonymie est, à l'origine, une figure de style qui consiste à
généraliser, à partir d'un objet, d'un nom, etc. Par exemple, « être sous le joug »
de quelqu'un signifie subir une situation quasi esclave et domestique telle que
l'impose le joug, outil en bois que l'on met sur le coup des bœufs pour les atteler.
L e joug symbolise la soumission, l'incapacité de diverger, de s'évader. De la
même manière, la matière utilisée par Katanani, si elle est universelle (barbelé et
tôle), est la métonymie d'une situation géo-politique bien réelle qui, on peut le
dire, constitue un horizon indépassable, dans le sens littéral du terme (il y a des
réfugiés qui ne sortiront jamais du camp). Mais, à partir de cette métonymie
matérielle, Katanani métaphorise son propos — d'où le déport —, augmentant
ainsi la réalité de son propos. La métonymie — le fer barbelé pour la limite, le
camp pour la restriction topologique —, devient métaphore : Tornade, vague,
soleil. La tôle de l'habitat précaire devient représentation, scène de vies.

Du matériau biographique

Cela constitue, à constitué, son environnement; choix qui représente aussi une
manière de faire de l'art et qui rentre dans le contexte de l'art processuel qui a
reconnu la scission historique dans l'Histoire de l'art quand l'artiste s'est libéré
des canons universels, plus ou moins objectifs (dogmatiques) de l'art pour y
inclure sa propre biographie, ce qu'après tout, les romanciers avaient commencé
bien avant eux (Augustin, par exemple, voire Job…). Donc, dans cet
environnement, Katanani trouve du fil barbelé, de la tôle, entre autres, et il oeuvre.
Avec ces matériaux, il transpose certains aspects du monde réel, ou il les sublime.
Cette sublimation est, en deux mots, terriblement poétique, parce que Katanani
transpose une poésie presque naïve dans un matériau qui n'a rien de poétique,
et ce d'autant plus que ce matériau dont il se sert, par exemple le fil de fer
barbelé, a déjà état transformé, mais dans un état impermanent qui est tout sauf
esthétique. De cette intertie de l'objet, de fait agressif, Katanani produit une
dynamique, une synecdoque d'une réalité plus grande, et, du coup, il illustrerait
presque à point nommé la fameuse phrase de Rilke : 

« le beau n'est rien que le premier degré du terrible ». 

Car effectivement, Katanani produit du beau — voire du sublime — avec ce qui
n'est pas censé l'être. Or ce beau est terrible, et rappelons que terrible signifie
« qui inspire ou cherche à inspirer la terreur, qui provoque une émotion
profonde. Effrayant, épouvantable, terrifiant. Du latin terribilis : effrayant,
épouvantable ». Beau, parce que les objets d'art produits par Katanani le sont. Ils



sont beaux en première approche. Mais le temps de réaliser leur nature, s'ajoute
quelque chose à la beauté à la fois brute et raffinée. Et apparaît alors un chiasme;
soit la figure d'une croix mentale entre le beau et le terrible, justement.

Voyez la finesse de cette pointe ! Une pointe de ballet, d'une danse destructrice,
shivaïque. La tornade, comme phénomène proprement particulier, entonnoir
inversé, au lieu que la masse se dilue vers le bas, c'est le contraire, tout monte à
partir de cette aiguille creuse. De là tout part, tout s'élève. Là encore, comme
pour de nombreuses œuvres d'artistes qui tiennent, on se demande comment
Katanani fa i t cela ? Le barbelé est évidemment une forme très rétive à la
manipulation, au toucher; tout à fait hostile. C'est exactement le but du fil
barbelé : l'hostilité. On ne s'en approche pas. Katanani le prend, à bras-le-corps, et
avec force et sûreté lui impose une autre destination. 

Raphaëlle Ricol
Un tableau très récent, titré “D-construction”. Nous avons évidemment un jeu

de mot avec celui de « déconstruction », mouvement philosophique initié jadis par
le philosophe Jacques Derrida; mais qui est aussi un terme d'architecture, et aussi
de travaux publics, quand il s'agit, littéralement, de dé-construire un bâtiment (le
façadisme resulte d'un tel processus, par exemple). Qu'avons-nous ? À première
vue, des mains qui semblent tenir un petit cube aux arrêtes rouges. Au dessus de
ce petit cube, d'autres, de plus en plus volumineux. Mais, dès le deuxième cube, il
y a quelque chose d'étrange. Comment tient-il en suspension ? Et ainsi pour les
autres au dessus ? Magie ? Est-ce un magicien qui aurait substitué sa tête à cet
amas pyramidal inversé, et, au centre de l'amas supérieur, cette espèce de matière
informe qui semble instable... Le cerveau ? Et le graffito qui semble en radier
depuis son centre; les connexions neuronales qui débordent, qui partent à la
conquête d'informations ? Et cette pyramide inversée, c'est le cou, et en haut la
tête; mais une tête en apesanteur, gluée en son haut par un cerveau dégoulinant,
gris, saumon et beige. Et derrière ce cou… la cage thoracique ? Non, ça ne va pas,
puisque les épaules sont bien en dessous de, finalement quoi ? des poumons ? Un
rouge et un noir. 

Images imaginaire

Et en dessous de ces poumons, des traits de peinture comme un tableau; rien
d'anatomique ici. Et regardez ce bras droit qui sort étrangement du jaune de la
doublure, comparé au bras gauche, comme pour dire : « Regardez ! Il ne s'agit que
de peinture ! ». Le Graffito et cette manche arrachée de jaune évoquent la ‘bad
painting’ (merci Michel !), soit ce style de peinture qui a qualifié l'art d'un certain
nombres de peintres à partir des années 80 (le plus célèbre étant assurément Jean-
Michel Basquiat —décédé à l'âge de 28 ans —, et qui l'un des premiers a importé
les techniques du ‘street art’ new-yorkais dans la peinture contemporaine, la
bombe aérosol, les graffiti, etc.). En 1981, à Londres, la Royal Academy présente
l'exposition ‘A New Spirit in Painting’. On peut y voir les œuvres de jeunes
peintres tels que David Salle (29 ans), Eric Fischl (33 ans), Steven Campbell (28



ans), Sean Scully (36 ans), et,  au centre même de l’exposition, cinq tableaux
dernière période de… Picasso. À sont tour, en 1984, le musée Guggenheim de
New York expose la dernière période de Picasso, et son influence sur les artistes
d'alors sera décisive (Jasper Johns, Warhol, Basquiat, Haring…), et ceux que l'on
va appeler les… ‘Bad painters’, ‘Nouveaux Fauves’, ‘trans-avant-garde’. Trois
ans plus tard, lorsque le musée Guggenheim de New York expose les dernières
années de Picasso, de nombreux artistes vont s'en trouver inspirés, et libérés,
depuis les artistes des rues jusqu'à ceux que l'on va appeler ‘Bad painters’
(Basquiat y compris).

                                 Raphaëlle Ricol, D-construction, acrylique sur toile, 162 x 130 cm,  2017. (Courtesy de
l'artiste)



Nicolas Chatelain

Nicolas Chatelain (né en 1979) est peintre et sculpteur. Actuellement, il est
davantage sculpteur que peintre, bien qu'il laisse, ici et là, et sur certaines pièces,
quelques indices de peinture. Les pièces chatelaines sont d'une taille très modeste,
on pourrait presque les penser comme des modèles réduits de formats plus grands.
Peu importe, puisqu'à un certain moment de l'observation, on oublie les
dimensions. Ici, ce n'est qu'en s'approchant que la pièce nous communique
quelque chose. Il faut donc opérer ce rapprochement, et, en sus, il est préférable
d e laisser respirer la pièce. Une fois ce protocole établi, des choses peuvent
commencer à se dire, à être dites. D'autres viendront. 

La pièce ci-dessous montre le soin qu’apporte Chatelain à la sculpture; au
geste. En quelque sorte, Chatelain rend un objet banal ou commun,
inconnaissable, méconnu; rien d’anthropomorphique ici, ni de mimétique : l’objet
seul, comme parti pris des choses. Seulement, cet objet, Chatelain le soigne, il lui
apporte du soin, exactement comme on prend soin d’une œuvre que l’on est en
train de réaliser. C’est bien ce qui se vérifie avec l’apparente pauvreté de la
plupart des objets utilisés, mais qui, par le traitement esthétique et sculptural, les
densifie, les complexifie. Ainsi la forme prend une ampleur de par ses variations;
variations plus ou moins tranchées, plus ou moins fines, plus ou moins nuancées
plus ou moins apparentes, naturelles : On ne sait pas toujours très bien si telle
marque, tel dessin, ressortit à l’accident (la propre vie du matériau) ou à
l’intention. Et reste cette troisième hypothèse qui est la vie antérieure du matériau,
qui a connu d’autres aventures; car Chatelain récupère la plupart des matériaux
qu’il utilise, il ne va pas en magasin pour acheter du bois, par exemple. Tout à
déjà un âge donné avant même que Chatelain y intervienne. Et il me semble que
cette vie antérieure des matériaux est très importante pour lui. Et cela n’a rien à
voir, me semble-t-il, avec la pratique de la récupération : Chatelain voit et entend
dans l’objet une potentialité autre que sa présente actualisation. Et il
va conduire l’objet vers cette nouvelle fonction. Quand on le félicite pour cette
finesse dans la disposition des pièces, l’artiste répond « je n’y suis pour pas grand
chose. Je ne fais qu’écouter avec les yeux. »



Nicolas Chatelain, sculpture, Arboretum d'Argenton-Sur-Creuse, 2018 (Photo Mychkine)

On pourrait concevoir la sculpture chatelaine comme un territoire. Chatelain
prend un morceau de bois, l’associe avec un autre. Il a vu et repéré les stries, les
marques “naturelles” ou déjà produites par un tiers. Sur ces morceaux, il investit et
délimite un territoire, territoire qu’est déjà l’objet, puisque reconnu comme tel.
Chatelain va agrandir la perspective de l’objet, par la multiplication des signes
qu’il y inscrira, et du coup, c’est autant de temps qu’il ajoute à la réception de
l’oeuvre. Je parle de « perspective », et ce mot peut faire jaillir des associations



d’espace considérables; mais pas du tout : Chatelain travaille la perspective au
millimètre, nous obligeant à nous pencher sur cette géométrie multiple sur/dans un
espace restreint. Il faut donc entendre ce mot de « perspective » comme la course
du regard sur l’objet: une variation. On obtient donc par là une finesse de
sculpture très sensible. Et tout à coup l’objet prend une sorte de sens, qui ne dit
pas son nom, puisque c’est une trace, un signe, une ponctuation… Mais c’est
même plus que cela. Disons que si un objet est un territoire à investir, on aura
plusieurs signes sur cet objet. Je pense que c’est ce qu’opère Chatelain, car il faut
bien voir le souci du détail, de la mise en forme du matériau qui est le sien. Ce
souci du détail n’est pas tonitruant, ce n’est pas un clin d’oeil, c’est une
respiration, aussi ténue, quasi, que cela; sauf qu’elle est visible, volumétrique.

L'art de respirer

 L’art de Chatelain respire, très lentement, mais en rythme; avec la patience
propre des objets. Whitehead a écrit qu’il y a, dans la structure des objets, une
« patience », et ce, même pour une couleur qui surgit à tel point nommé. Elle
pouvait être potentielle, et là voici actualisée. Dit autrement : Les choses mettent
parfois du temps pour s’actualiser, temps pendant lequel ces “choses” (objet,
concept, caractéristique…) “patientent” dans le domaine de la Potentialité. Mais,
même actualisées, il arrive aussi que les “choses” demandent de la patience pour
être à même de les circonvenir, et donc de les juger. Chatelain sur-signe des objets
déjà signés; sauf qu’auparavant (avant l’intervention de l’artiste), ils ne
signifiaient rien, ou si peu. Mais il ne faudrait pas croire que Chatelain se contente
de ramasser et d’opérer quelques incisions ou traces sur l’objet. Je pense que rien
n’est laissé au hasard dans une sculpture de Chatelain. Ce qui est laissé au hasard,
c’est la part qu’il veut bien lui négocier, et donc cela s’apparente encore à une
intention; l’intention de préserver tel accident dont il n’est pas l’auteur. Donc, je le
redis, rien n’est laissé au hasard : Les rythmes, les stries, les taches de peinture,
plus ou moins prononcées, plus ou moins évidentes, les coups de crayon, les coups
de scie, les perforations, les collages, les assemblages : Un parcours de formes,
des fragments de narration muette; en trois dimensions.

Conclusion provisoire

Sur les cinq jeunes artistes que j'ai convoqués dans cet Épilogue, deux d'entre
eux ont intégré, injecté dans leur art une part biographique conséquente,
importante pour eux. Cette composante biographique dans l'art (nous l'avons vu
aussi chez Kandinsky, concernant l'Art Moderne), l'est encore davantage
concernant l'art contemporain. Ainsi donc, ce surgissement de la biographie, de la
personnalité au sein de l'oeuvre, est récente dans l'Histoire de l'art. Pour l'exemple,
citons le grand historien d'art Michael Baxandall : « […] durant le quinzième
siècle la peinture était trop importante pour être laissée aux peintres ». À l'époque
de la Renaissance Italienne, ce sont les patrons, les mécènes, les commanditaires,



qui étaient donneurs d'ordre; les artistes exécutaient du mieux qu'ils pouvaient
suivant leurs injonctions. C'est cela aussi, l'Art Moderne (prenant appui sur les
acquis de la fin du XIXe avec Monet, Gauguin, Manet, Cézanne, parmi les plus
conséquents) et les Arts Contemporains : l'artiste décide de tout le processus.

Addendum. Un exemple de peinture libérée : ‘bad painting’ chez Picasso

Pablo Picasso, Les Ménines (d’après Velázquez), 1957 
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