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ART ET HISTOIRE

Au moment où l'on annonce dans plusieurs pays la publication, dans cer 
tains cas simultanée, de différentes histoires de l'Art contemporain, le 
sujet de notre numéro de Noël ne saurait étonner. Cette revue, qui 
prit la suite en 1938 des Chroniques du Jour, représente quand 
même un bon quart de siècle d'histoire.

Voilà un mot que jadis on n'aurait pas osé écrire sans une majuscule 
de rigueur. Mais aujourd'hui? N'a-t-il pas perdu tout le respect qui 
lui était dû au temps de l'Histoire de «papa))?

On se souvient du scandale provoqué par la publication d'un ouvrage 
consacré à Dada. On sait moins que dans un ouvrage plus récent sur 
le Surréalisme et ses rapports avec les autres mouvements, le nom de 
Chagall n'est même pas mentionné. Chagall n'est pas un surréaliste, 
mais l'ombre d'Apollinaire, à qui justement le mot avait été inspiré 
par l'œuvre de Chagall, a dû en frémir. On nous objectera qu'il est 
difficile de s'en prendre aux historiens lorsqu'on tolère, trop fréquem 
ment, que les artistes eux-mêmes ou leurs marchands les induisent en 
erreur.

Il y a quelque temps, dans Arts, M. Alain Joufjroy trouvait « scanda 
leuse » la présentation qu'on avait faite de l'œuvre d'un artiste, en en 
escamotant la partie la plus importante. On avait fait ainsi de cet 
artiste ce qu'il n'est pas.

On pourrait objecter à M. Joufjroy qu'un artiste a parfaitement le 
droit de retrancher de son œuvre ce que bon (ou mauvais) lui semble. 
On pourrait également penser — et avec plus de raison — que, ne con 
sidérant que la « tranche » la plus valable à son avis, d'un artiste, la 
critique l'oblige souvent à dissimuler ce qui ne rentre pas parfaitement 
dans le cadre qu'on voudrait lui assigner. Ce sont donc des « tranches » 
d'œuvres qu'on propose à l'histoire. Quel artiste pourrait résister à
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ses propres exégetes?

De même qu'une « tranche de vie » n'est pas la vie, ces « tranches 
d'art » ne sont pas forcément l'art. L'histoire de chaque « mouvement », 
du cubisme, du futurisme, de l'abstraction, du tachisme et enfin de 
l'informel, très intéressante pour l'épanouissement de l'évolution collec 
tive, n'est pas toute l'histoire de l'art. Une autre interprétation venant 
dix ans après remettrait tout enjeu. Tout bien considéré,, la formule 
du Dictionnaire est encore la plus honnête. Formule absurde, sans 
doute : mais l'absurde aujourd'hui est moins scandaleux que l'arbitraire.

DE CETTE LITHOGRAPHIE ORIGINALE EXÉ 
CUTÉE PAR MARC CHAGALL POUR LA COUVER 
TURE DE CE NUMÉRO DE NOËL, IL A ÉTÉ TIRÉ 
A PART, SUR LES PRESSES DE F. MOURLOT, 75 
EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS ET SIGNÉS PAR 
L'ARTISTE CONSTITUANT L'ÉDITION UNIQUE.
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LE GRECO. Espolio. Musée de Lyon, (Photo A. Held).

Le nouveau dialogue 
avec le passé

par Marcel Brion





A la même époque où les Dadaïstes proposaient 
d'incendier les musées et où les Futuristes procla 
maient qu'il fallait « tuer le clair de lune », les pein 
tres découvraient les masques nègres. Ce n'est pas 
une rencontre du hasard que cette affirmation si 
multanée de l'horreur que l'on éprouve pour un 
passé qui vous pèse aux épaules et vous offusque 
le regard, et de la tentation que des arts imprévus 
et insolites — disons: le musée d'ethnographie 
remplaçant le Louvre — apportent avec la violence 
du tout-à-fait nouveau et de l'autrement-émouvant. 

La re-évaluation du passé, dans des perspectives 
différentes de celles tracées et consolidées par la 
tradition, est le propre de toutes les grandes épo 
ques et désigne précisément les plus fécondes. 
L'Antiquité devait être la plus substantielle nourri 
ture pour les artistes de la Renaissance qui l'abor 
daient avec leur enthousiasme de créateurs; l'anti 
que ne pouvait rien donner de vital à la généra 
tion de Winckelmann qui ne s'y livrait qu'avec les 
prudents scrupules de l'archéologue. C'est ainsi que 
se sont formés à des étages différents et pour des 
fortunes contraires, Palladio et Schinkel: étant 
bien entendu que Schinkel fut, à sa façon, une ma 
nière de génie écartelé entre ses rêves gothiques 
et son dorique effectif.

Si la bulle d'anoblissement du Cubisme est scellée 
d'un masque nègre, et de celui-là même dont Pi 
casso signera les Demoiselles d'Avignon, ce n'est 
pas la preuve d'un élargissement de la connaissance 
dans des dimensions inhabituelles: les peintres qui 
accrochaient aux murs de leur atelier des sculptures 
de l'Afrique Noire ne suivaient pas l'exemple de 
Pechstein qui, lui, émigra vers les Mers du Sud. 
Ils considéraient ces sculptures comme des réfé 
rences mais il leur arrivait aussi d'avoir conscience 
de leur horreur sacrée; aucun d'eux n'aurait pensé 
à les regarder avec cet amusement étonné que les 
Impressionnistes apportaient aux « japonaiseries »: 
ils y cherchaient plutôt que les surprises de l'exo 
tisme, un profond re-paysement dans leur plus 
authentique patrie: celle des structures pures et 
de la forme en soi.

On peut juger chaque « époque » de l'histoire 
de l'art autant par ce qu'elle découvre que par ce 
qu'elle crée. Lorsqu'une génération d'artistes en 
treprend de se chercher des répondants dans le 
passé, elle révèle, dans ce choix même qu'elle fait, 
sa plus urgente volonté créatrice, son impatience 
à inventer totalement, absolument, mais cependant 
par rapport à quelque chose: Cézanne disant qu'il 
veut « faire du Poussin sur nature » explique en 
même temps comment il éprouve la nature, ce 
qu'il comprend de Poussin, et ce qu'il a conscience 
d'être, lui-même. Entre ces trois sommets du trian 
gle se chiffre une équation qui ne résout pas, vrai 
semblablement, ce que Cézanne a fait, mais expose, 
en partie, ce qu'il a voulu faire.

Il se passe, toutefois, quelque chose de tout diffé 
rent, et qui ne doit pas nous induire en confusion 
par d'apparentes analogies, dans l'acte de Picasso 
créant d'après Velasquez, d'après Delacroix, d'après 
Altdorfer. Le caprice de l'artiste qui lui fait choisir GRUNEWALD. Les Amants trépassés. Bois 64,8 X 40 cm. Strasbourg. Musée des Beaux 

Arts. (Photo A. Held).



POUSSIN. L'inspiration du poète. 184 x 214 cm. Peint en 1636-38. Musée du Louvre. (Photo A. Held).



Bethsabée, les Ménines ou les Femmes d'Alger comme 
point de départ pour l'invention créatrice, ne signifie 
en aucune façon qu'il se reconnaisse une quelcon 
que parenté avec les auteurs de ces tableaux inspi 
rateurs: bien au contraire, dans sa manière de ré 
duire en morceaux et de re-élaborer ces composi 
tions inspiratrices, il affirme son éloignement, son 
étrangement, sa nette conviction de ne rien devoir 
— ici du moins — à aucun de ces peintres, sinon 
un ironique voisinage, arbitrairement décidé.

Dans la manière dont les peintres appartenant à 
la première moitié de notre siècle se réfèrent au 
passé, des démarches très différentes se dessinent, 
toutes se rapportant aux problèmes les plus graves 
de l'esthétique contemporaine. Le recours au passé 
ne suppose pas cependant la résignation à résoudre 
ces problèmes en termes de passé. Un vocabulaire 
entièrement neuf ne s'encombre pas d'archaïsmes, 
quoiqu'il sache saluer au passage ses ancêtres lin 
guistiques. Pour la sémantique de la peinture mo 
derne, il importait de renouveler un lexique dé 
monétisé, qui avait perdu sa puissance d'achat et 
même ce que les économistes appellent sa. face-value.

Dans cette opération de remise en question et de 
re-évaluation des valeurs esthétiques du passé, il 
faut distinguer le facteur émotionnel et la faculté 
d'enseignement. Tous les grands mouvements de 
remise en procès de la notion même de forme et 
du traitement de la forme, qui ont pris le départ, 
presque à la même date, dans la première décade 
de notre siècle, étaient l'œuvre d'artistes à la cul 
ture riche et profonde, dont l'instinct et la sensi 
bilité étaient également étayés par l'intelligence et 
l'érudition: une érudition non-livresque, s'entend, 
mais vivante, et nourrie par le musée, au risque 
même de la voir vomir le musée afin de n'en pas 
sentir l'oppression. Pour ces peintres, le recours 
au masque nègre ne signifiait pas un refuge dans 
la barbarie, mais, tout au contraire, une leçon d'ini 
tiation à quelque chose qu'ils pressentaient être hau 
tement cultivé: une alchimie des structures, une 
qualité de grandeur insolite et encore non-usée, 
une science imperative et hautaine des structures, 
et cette gravité religieuse, enfin, cette sévérité si 
lencieuse refermée sur ses mystères, qui ramenait 
aux plus nobles origines de l'art: l'étroite intégra 
tion de la forme comme telle au sacré le plus intense 
et le plus explosif. Ce qui le prouve bien c'est que, 
au contraire du XVIIIe siècle finissant qui épa 
nouissait en frivolité décorative l'apport de la 
Chine, le XXe siècle, dans son investigation des 
arabesques ^des temples mayas, dans la recherche 

: des analogies possibles, à la racine même du con 
cept de la forme, entre les tatouages polynésiens 
et les entrelacs du Book of Kells, repoussait toute 
assimilation avec le décoratif.

Le mérite de notre époque, plus grand probable 
ment que celui des époques anciennes, est d'avoir 
appréhendé dans les arts d'ailleurs et dans les arts 
du passé leur essentielle authenticité, et, dans leur 
singularité même, le formel à l'état pur et ses in 
ferences intimes à l'idéel. On peut dire aussi que 
notre époque est partie à la recherche des maîtres 
anciens qui pouvaient davantage l'émouvoir et 
l'instruire, et qu'elle a élu, parmi ces anciens, des 
maîtres nouveaux: je veux dire ceux que les époques

LE GRECO. Portrait d'un peintre. Six 5 6 cm. Seville, Musée des Beaux-Arts. (Photo A. Held).

PICASSO. Portrait d'un peintre d'après Gréco. 
195.0. TOO,5X81 cm. (Coll. Rosengart. Lucerne).



GEORGES DE LA TOUR. Saint-Joseph charpentier. 
132x98 cm. Paris, Musée du Louvre. (Photo A. Held).

précédentes avaient ignorés, méconnus, sous-esti 
més, relégués dans les salles annexes où somnolent, 
dans la solitude, les « mineurs » et les « petits- 
maîtres ».

Parmi les spatialistes du XVIIe siècle hollandais 
(je ne parle pas de Vermeer qui fut une découverte 
du XIXe siècle), il est probable qu'il fallait l'inquié 
tude spatiale de notre siècle pour que fussent remis 
en honneur, autant qu'ils méritent de l'être, des 
artistes comme Samuel van Hoogstraten, Carel 
Fabritius, Esaias Boursse, et que l'on comprît que 
Jansen et Pieter de Hooch interprétaient le mystère 
des choses silencieuses et retraites en elles-mêmes 
plus encore que la bonhomie ostensible de la vie 
familiale des Pays-Bas bourgeois. Que l'espace soit 
à la fois réel et irréel (ainsi qu'on le voit chez cer 
tains peintres abstraits), qu'il participe en même 
temps de l'objectivité matérielle et du practical dream 
berkeleyen, qu'il suggère au même moment stabi 
lité et vertige, ainsi que dans les perspectives opti 
ques de Van Hoogstraten, notre époque seulement, 
avec son concept d'angoisse qui l'a fait remonter 
de Kafka à Kierkegaard, pouvait l'apercevoir à 
travers ce rideau de conventions et d'erreurs qui 
banalisait les « petits-maîtres hollandais ».

A ces Hollandais qui furent les explorateurs de 
la réalité illusoire et de ses mystères, notre époque 
a demandé la confirmation de son inquiète concep 
tion du réel et de sa représentation. Aussi a-t-elle 
écarté les certitudes primaires du naturalisme pour 
interroger, plus loin dans le temps, les peintres que 
l'on a appelé de la réalité parce qu'ils apprenaient à 
douter d'elle au même instant où ils la manifestaient. 
Le XXe siècle a reconnu qu'il est impossible d'atta 
quer la notion même du réel sans impliquer en 
même temps tout ce qui l'affirme et tout ce qui la 
nie; ainsi a-t-il aperçu, dans les prolongements 
métaphysiques des « vanités », l'ouverture du procès 
de l'existence et de l'existentialité, et s'est-il approché 
avec une sympathie plus attentive et plus confiante 
de ces « peintres de vanités » dont l'angoisse répon 
dait à la sienne, un Baschenis en Italie, un Baugin 
en France, un Gothardt de Wedig en Allemagne, 
un Peto aux États-Unis, un Johannes Torrentius, 
un Pieter Claesz, un Jan van de Velde en Hollande.

La confiance dans le réel, plus encore que la 
croyance au réel, était remise en question, et notre 
siècle a compris — ce qui avait échappé aux précé 
dents — pourquoi un Terbruggen et un Georges 
de La Tour établissaient leurs personnages à la 
frontière de la perception diurne et du rêve éveillé, 
dans cette zone frontalière où le jour et la nuit 
emmêlent leurs limites. C'est pour cela qu'il a 
préféré aussi un Magnasco et un Fra Galgario aux 
excellences traditionelles de l'académisme, et trouvé 
plus d'attrait chez Greco que chez Velasquez — ce 
peintre des peintres ! — aussi longtemps qu'il n'avait 
pas reconnu la spatialité inquiète des Ménines et des 
Pileuses et leur suggestive irréalité. Qu'il a préféré, 
d'autre part, à Durer si parfaitement allemand et si 
richement italianisé, l'énigme de Mathias Grùne- 
wald-Nithardt, les hallucinations d'Altdorfer, et le 
monde magique des Lansquenets helvétiques autour 
de Nikolas Manuel.



La stricte discrimination entre la description du 
réel et les investigations de l'imaginaire, sur laquelle 
reposait la réconfortante conviction de la réalité 
du réel, agréable aux époques sans inquiétude, 
s'est trouvée annulée et dévalorisée, au moment où 
une juste interprétation des peintres de la réalité, 
parvenus à cet instant où le magique envahit le banal 
et où l'objet manifeste toutes ses possibilités de mé 
tamorphoses, dont l'extrême pointe est la métamor 
phose en un total soi-même, a démontré que la 
Pittura metafisica et le Surréalisme ne faisaient pas 
autre chose que situer l'objet au croisement de 
toutes ses vertus fantastiques, comme le « réalisme » 
hollandais du XVIIe siècle.

Revêtir d'une indiscutable objectivité les formes 
du rêve et de la vision, représenter avec la scrupu 
leuse minutie de détails du suprêmement existant le 
discutable et l'imaginé, cela voulait dire aussi bien 
creuser la chose banale jusqu'à son centre ésotérique, 
jusqu'à sa pierre philosophale, pour donner libre 
cours à tous ses feux. Sans doute parc qu'il appar 
tenait à notre époque, beaucoup plus qu'au Baroque 
et au Romantisme eux-mêmes qui avaient énergi- 
quement contesté l'exclusive objectivation d'un 
seul réel, d'oser cette totale délibération sur l'exis 
tence même de la forme et sur sa représentation, 
lui était-il réservé aussi le privilège de retrouver 
dans le passé des soubassements vitaux, à peu près 
ignorés de l'académisme qui continuait de s'appuyer, 
rassuré, sur ses échafaudages taraudés et vermoulus.

Chaque époque choisit ses maîtres en fonction 
de ce qu'elle est elle-même encore plus que de ce 
qu'elle leur demande: elle se contente quelquefois 
de souhaiter d'eux qu'ils lui présentent les miroirs 
où elle pourra connaître ses différents reflets, car 
on ne se connaît qu'en fonction de ce que l'on a 
appris de la quantité de reflets et d'ombres que l'on 
porte autour de soi et que seuls nous enseignent 
le miroir et un mur blanc la nuit. De même le passé, 
lorsqu'on le consulte, n'est-il valable et vivifiant 
que dans la mesure où il est appréhendé comme un 
possible présent, et un irrésistible avenir. Regarder 
derrière soi équivaut alors à l'acte de projeter très 
en avant de soi, sur sa route, la rencontre d'un maître 
dont on attend de substantiels enseignements.

Au même moment où notre siècle inaugurait diffé 
rentes formes d'art d'une essentielle nouveauté, dans 
un acte de rupture plus accentué et plus énergique- 
ment libérateur, qu'aucun affranchissement de l'es 
thétique des époques précédentes, au même moment 
où il semblait que la table fût rase et les ponts effon 
drés qui auraient permis un retour en arrière, et 
qu'un abîme eût été délibérément ouvert entre le 
passé et le présent, afin de permettre le total accom 
plissement du jamais-vu ou du jamais-fait, on voit 
s'établir entre passé et présent des liens nouveaux 
qui n'impliquaient aucune relation de dépendance 
pour celui-ci à l'égard de celui-là, mais, au contraire, 
une association de principal à principal.

Ces relations, ces rapports, ces associations, net 
tement observables avec le recul des soixante an 
nées, indiquent, dans une significative simultanéité, 
l'ouverture de points de vue nouveaux et plus vas-

P. DE HOOCH. Intérieur d'une maison hollandaise. 
Paris, Musée du Louvre. (Photo Giraudon).



NICOLAS MANUEL DEUTSCH. Le Jugement de Paris. Tem 
pera. 223 X 160 cm. Baie. Musée des Beaux Arts. (Photo A. Held).

tes chez l'historien de l'art, conscient des injustes 
négligences et des aveugles sous-estimations de ses 
prédécesseurs, et, chez l'artiste lui-même, dont le 
choix est sans doute plus inconscient et plus inspiré, 
non pas le besoin de donner des ancêtres à l'absolu- 
ment-nouveau mais, plutôt, l'intuition d'une cer 
taine lignée, la reconnaissance de certaines expé 
riences préalables, volontairement ou fortuitement 
tentées. »

II est probable que les conclusions extrêmes de 
ces expériences ne figuraient jamais au programme 
de ces expérimentateurs, que Cézanne ne prévoyait 
pas Mondrian, que Monet ne soupçonnait pas qu'il 
ouvrait la voie à Kandinsky, que Dali adopterait 
le métier de Cranach et de Bosch pour manifester 
le sur-réel. Les transitions immédiates ne posent 
pas de problèmes, puisqu'il n'y a pas de solution 
de continuité et que Hmrta de Ebro s'articule di 
rectement avec Gardanne, et que la trinité des pères 
de l'Expressionnisme (Van Gogh, Corinth, Munch) 
reste l'Expressionnisme lui-même: ce sont les filia 
tions lointaines, et après apparente extinction totale 
de la « lignée », qui deviennent sujets d'hypothèses 
et de conjectures, et que masque souvent l'éblouis- 
sement provoqué par l'éclatement de l'absolument- 
nouveau.

Il serait intéressant de reprendre, ou, au moins, 
de repenser en ces termes, le thème de l'exposition 
des Sources du XXe siècle, étant bien entendu que la 
remontée aux sources exigerait alors un plus long 
voyage et de hasardeux trajets souterrains. En 
esthétique et en histoire de l'art il existe aussi de 
ces fleuves perdus, familiers aux spéléologues, dont 
on perd la trace au point où ils semblent s'annuler 
dans la terre, et qu'on voit resurgir en quelque 
lieu imprévu; évidemment les mêmes (il existe des 
tests techniques pour le prouver), mais vraisem- 
bablement chargés, par leur séjour dans les royau 
mes de l'ombre, de vertus inédites.

Ces sources lointaines ont-elles la même évidence, 
la même importance que les sources proches, exposées 
au Musée d'Art Moderne... le problème n'est pas 
là. Il est davantage dans ce fait incontestable que 
la parenté de certains artistes anciens avec les ca 
ractères évidents des mouvements les plus neufs, 
a aidé à les comprendre et entraîné à les découvrir. 
Les attributions fantaisistes données, au XIXe 
siècle, à des tableaux de Grùnewald ou de La Tour, 
laissent croire que notre époque seule était capable 
de percevoir les différences existant entre ces pein 
tres et leurs contemporains, en raison même des 
affinités qu'ils présentent, au contraire, avec nos 
contemporains. D'autres aussi — je pense à Arcim- 
boldo, à Mousù Desiderio (qu'il soit de Nome ou 
Barâ. . .) — ne pouvaient être actualisés qu'aujour 
d'hui, et tirés de l'ombre tutélaire des « cabinets 
de curiosités » du XVIIe et du XVIIIe siècle pour 
atteindre la lumière populaire du musée.

Ce n'est pas la recherche de la singularité pour 
elle-même qui nous a fait aimer Braccelli et Ehard 
Schôn, mais le pressentiment qu'ils ont eu du Cu 
bisme et du Surréalisme en même temps. Les in 
quiétudes spatiales, cause ou conséquence du ma-

ALBRECHT ALTDORFER. Adam et Eve. Bois 38,7 x 31,2 cm. 
(Castagnola-Lugano. Coll. Baron Von Thyssen).



VERMEER. Le petit chemin de Delft. Amsterdam. Rijksmuseum. (Photo Mercurio).



ALESSANDRO MAGNASCO. Paysage. 
(Lugano. Coll. Dr. Franco Vanotti).

laise de l'homme moderne, ont ajouté une portée 
nouvelle à l'illusionnisme, au trompe-l'œil, aux cu 
riosités optiques, dont l'anamorphose est la plus 
caractéristique et la plus connue, et inauguré l'im 
portance accrue des peintres anciens que leurs 
incursions dans ces domaines suspects avaient fait 
traiter de bizarres et reléguer parmi les singularités 
de l'art.

Ces remarques ne peuvent être qu'un préambule 
à ce que devrait être le catalogue idéal des « sources 
anciennes du XXe siècle », et indiquer dans quelle 
direction, et suivant quelle intention il faudrait 
chercher. L'histoire même de l'histoire de l'art y 
serait impliquée avec l'histoire du goût, et, davan 
tage encore, le pourquoi de corrélations évidentes 
ou de parentés mystérieuses qu'il serait intéressant 
d'élucider à cette occasion. Un examen parallèle 
de la transformation et de l'évolution du sens de 
la forme et de la représentation dans l'art des soi 
xante dernières années, et des résurgences aboutis 
sant, chez les historiens de l'art, à de nouvelles 
évaluations, à la réparation d'iniques dénis de 
justice, d'inexplicables ignorances et de stupides 
oublis, conduirait alors à d'utiles conclusions.

MARCEL BRION.

MONSU DESIDERIO. Paysage. 46 x 70 cm. Paris. Musée des Arts Décoratifs.
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Les refus
par R. V. Gindertael



P1CABIA. Udnie (jeune fille américaine ou la danse) 1913. Paris. Musée National d'Art Moderne. (Photo Delagcnièrc).



LEGER. La Joconde aux clefs. 1930. Musée Léger à Biot.

L'art est changeant.
Il évolue, il se transforme, il se renie parfois et 

se recrée.
L'instabilité est peut-être même le seul de ses 

caractères qui soit indiscutable. Dans notre civi 
lisation du moins, l'art a épuisé périodiquement 
l'efficacité de ses formes et l'épuisé, semble-t-il, 
de plus en plus vite. Pour que la continuité de la 
vie des formes soit assurée, il a été nécessaire chaque 
fois qu'un changement intervienne, que l'art su 
bisse une modification plus ou moins profonde, 
voire un bouleversement complet. Ainsi parfois une 
longue tradition s'est trouvée^ renversée; pour le 
moins l'une ou l'autre convention esthétique ou 
technique a été remise en question, dans l'espoir 
quelquefois d'échapper à toutes conventions, mais 
le plus souvent pour substituer d'autres conventions 
aux premières, à la suite d'une réaction contre 
certaines théories, certaines doctrines, d'une révolte 
contre certaines règles.

Quel que soit l'objectif des novateurs, en admet 
tant même qu'ils l'envisagent et le formulent claire

ment, ne doit-on pas remarquer que le facteur pre 
mier d'une révolution artistique, sinon son élé 
ment positif fondamental, est dans la plupart des 
cas une négation, une opposition, un « contre », un 
refus et, en corollaire, un acte de rupture? Il est 
pratiquement impossible, en effet, de prévoir le 
bénéfice réel du changement souhaité ni même de 
fixer à priori la fin d'une nouvelle orientation et de 
la considérer comme acquise avant qu'elle soit 
atteinte ou plutôt qu'elle survienne. A l'origine 
d'un nouveau « mouvement » son résultat est impré 
visible, puisqu'il consistera en l'œuvre « pas encore 
faite » ou plutôt dans la suite d'oeuvres « à venir » 
dont chacune ne prendra son sens, pour l'artiste 
lui-même souvent aussi, que par celles qui s'en 
chaîneront à la première tentative. Ainsi une nou 
velle tendance artistique ne deviendra affirmation 
et réalité qu'à posteriori, au terme d'une période 
expérimentale plus ou moins longue et, ne pourrait- 
on dire, en tout état de cause, dans le fait accompli. 

Les historiens d'art qui envisagent leur matière 
sous l'angle universel, doivent reconnaître le ca-
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CLAUDE MONET. La Cathédrale de Rouen. (Photo Giraudon).

ractère indéterminé, imprévu souvent, du résultat 
positif final de la création artistique surtout quand 
celle-ci s'engage dans quelque voie nouvelle. Dans 
son « Prélude à l'Univers des Formes », Georges 
Salles énonce clairement la mobilité de l'art et ses 
incertitudes : « Le propre de la vie est d'être en 
marche sans arrêt et de pointer vers l'inconnu. Ce 
mouvement, nous nous efforçons de le restituer à 
l'étude du passé qui aurait pu être autre qu'il ne 
fut. Une fois fixés les styles semblent inéluctables, 
alors qu'ils furent, pour leurs contemporains, aussi 
imprévisibles que le sont pour nous ceux qui fleu 
riront dans dix, vingt ou cinquante ans. La vie ne 
se déduit pas, elle s'invente. Le présent n'est pas 
une somme; il est l'acte qui bouscule la somme des 
données antérieures. L'histoire vécue est une aven 
ture. » Et l'auteur ajoute plus loin: «Une histoire 
universelle des arts doit à chacune de ses étapes 
éveiller en nous l'inquiétude et l'espoir de cette 
inéluctable et incessante modification. Rien n'est 
acquis, rien n'est perdu. Tout se défait et se refait. »

Les prémices antagonistes de l'acte créateur étant 
ainsi généralement confirmées par l'opposition aux 
données antérieures, il est possible d'admettre l'im 
portance et la signification des « refus » à l'origine

GAUGUIN. Manao Tupapau: L'esprit des morts veille. 1893.



MALEVITCH. Composition suprématiste. 
1914. Museum of Modern Art. New York.

des divers mouvements qui se sont succédés dans 
l'art moderne jusqu'à notre récente situation.

S'il est des refus particuliers à chaque révolution 
esthétique ou même à chaque étape d'une révolu 
tion, on peut reconnaître également le prolonge 
ment d'attitudes oppositionnelles antérieures. Ainsi 
la réaction contre l'art officiel qui s'est manifestée 
au XIXe siècle fermente encore dans l'esprit des 
novateurs, bien que l'art officiel, s'il existe encore, 
ne puisse plus leur opposer ni interdits, ni obstacles 
effectifs. Il en est comme si une distinction qualita 
tive de l'artiste, voire une espèce de consécration, 
s'établissaient à partir de son anti-conformisme. 
Quand s'exerçait la dictature des académiques, le 
Salon des Refusés n'a pas été seulement une conso 
lation, une compensation, mais donnait véritable 
ment un titre de noblesse, sinon de gloire. D'ailleurs, 
tout au début, les pompiers aussi ne s'étaient-ils pas 
révoltés contre eux-mêmes? et Meissonnier fondait 
en 1890 «La Nationale» contre le Salon Officiel.

."•MS

II est sensible, d'autre part, que la rivalité opposant 
des mouvements contradictoires simultanés a été 
pour les artistes un très puissant stimulant, entre 
tenu par les discussions idéologiques. Ces contra 
dictions, pour autant qu'elles intéressaient des diffé 
rences tempéramentales ou mentales permanentes, 
ne se sont jamais résolues et se manifestent pério 
diquement quand elles ne sont pas constantes, alors 
que leur première formulation reste attachée à une 
période précise et close de l'histoire de l'art. Sous 
des aspects différents ne retrouverait-on pas faci 
lement à divers moment l'opposition entre classi 
ques et romantiques, ou bien encore celle de la 
vision « fugitive » des impressionnistes à la vision 
objective des réalistes, quand ce n'est pas le con 
traste de la subjectivité affective des expressionnistes 
avec l'impersonnalité rationnelle académique?

L'accentuation de l'individualisme de l'artiste qui 
a sans doute trouvé ses justifications au XIXe 
siècle également, n'a-t-elle pas permis sinon provo 
qué l'isolement de Cézanne, Van Gogh, Gauguin, 
en conséquence d'une incompatibilité entre leurs 
personnalités exceptionnelles et le milieu artistique, 
entraînant un refus mutuel des uns par les autres, 
refus qui pour Gauguin s'adressait à toute la civili 
sation et se réalisa dans sa fuite aux antipodes.

Dans chacun des mouvements qui ont constitué 
l'admirable aventure de l'art du XXe siècle nous 
pouvons déceler le bouleversement de données an 
térieures ou la révolte contre des conventions, donc 
une négation préalable pour mieux et plus fortement 
s'affirmer. Le Fauvisme, fondé sur l'exaltation de la 
couleur pure, s'inscrivait en faux contre les règles 
traditionnelles mensongères qui se perpétuaient 
malgré la vérité picturale déjà proposée par Van 
Gogh et Gauguin. C'est bien en refusant l'ensei 
gnement scolaire qu'un autodidacte comme Vla- 
minck avait choisi de faire l'école buissonnière sur 
les berges de Chatou.

Presque simultanément, le Cubisme dont les in 
venteurs, de leur propre aveu, n'avaient aucune in 
tention de faire du cubisme — ce qui confirme bien

MONDRIAN. Composition avec lignes 
(plus - moins). Rijksmuseum. Otterlo.

K. DELAUNAY. Rythme. 1938/3. 163 X 131 cm. (Coll. Bing).
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PICABIA. Femme au Monocle. 105 X 71,5 cm. 1922.

HANS RICHTER. Rythme 21.

MARCEL DUCHAMP. Bicyclette. Ready-made. 
Réplique de l'original de 1915-1914.

S. TAEUBER-ARP. Tête Dada, i 920.



que les conséquences d'une nouvelle recherche 
d'expression sont indéterminées et imprévisibles — 
fut provoqué par une « réaction contre les éléments 
fugitifs employés par les impressionnistes » et « par 
dégoût de la bonne peinture académique » ainsi que 
l'a confié Juan Gris qui fut pourtant celui qui rai 
sonna le plus strictement par la suite sa recherche 
et établit un système parfaitement logique et co 
hérent dans sa complexité.

Quant à l'art abstrait dont la définition même 
reste jusqu'aujourd'hui toute négative par son op 
position fondamentale aux principes de l'art figu 
ratif, Kandinsky et Delaunay, par exemple, furent 
parfaitement d'accord, chacun de son côté, sur la 
nécessité première de refuser l'objet « qui nuisait 
à ma peinture » a écrit le grand maître russe. Celui- 
ci étendait son refus initial au matérialisme de 
« l'art pour l'art » d'où il fallait aider l'âme à émerger 
pour instaurer le règne du « Spirituel dans l'Art ».

Un suprématiste comme Malévitch n'avait aussi 
d'autre but, au début, que de « délivrer l'art du 
poids inutile de l'objet» et de le «libérer de toute 
tendance sociale ou matérialiste » au profit de la 
pure sensibilité. Le manifeste du Suprématisme ad 
ditionne d'ailleurs les refus, car il refuse à peu 
près tout ce qui a précédé: le naturalisme académi 
que, le naturalisme des impressionnistes, le cézan- 
nisme, le cubisme. . .

L'explosion de « Dada » fut-elle autre chose qu'une 
négation totale (« il y a un grand travail destructif, 
négatif à accomplir ») et « s'opposait à l'art sous 
toutes ses formes, fussent-elles empruntées à l'a- 
vant-garde » (Georges Hugnet scr.). Marcel Dû- 
champ s'est fixé plus particulièrement dans un refus 
de l'œuvre d'art. Ses « ready-made » et ses profa 
nations (de la Joconde, par ex.) sont bien d'un 
esprit foncièrement négateur. Quant au Surréalisme, 
n'a-t-il pas mis d'abord « la peinture au défi » ?

La sublime épuration menée par Brancusi sui 
vant ses profondes dispositions, il l'avait exprimée 
d'abord comme un refus du « bifteck », c'est-à-dire 
de l'imitation de la chair faisant obstacle à la re 
cherche de l'absolu des formes.

Pour d'autres sculpteurs la conquête de l'espace 
dans une sculpture aérée et par le recours souvent 
au matériau métallique, s'appuyait sur un refus du 
bloc.

Il faudrait remarquer encore dans le Futurisme 
et plus tard dans l'abstraction lyrique ou dans 
l'action-painting, un refus de la forme statique, com 
me on trouve un refus de toute espèce de forme 
préexistante dans la tendance dite « informelle », et 
dans le « tachisme » un refus de l'abstraction géo 
métrique au moment où elle devenait un académisme,

Aucun caractère de style ne s'affirme qui ne soit 
la conséquence d'un refus. Après le Modern-Style

MAX ERNST. C'est le chapeau qui fait l'homme. Collage. 1920

MAN RAY. Sculpture. 1926.
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il a fallu que se déclare un refus de l'ornement pour 
que naisse un art fonctionnel ou simplement puriste, 
comme le Stijl, entre autres, qui s'élevait en même 
temps, et presque corrélativement, contre les préro 
gatives de l'individu, contre le caprice, pour tendre 
vers l'Universel. Même quand des raisons morales 
ou idéales interviennent, elles sont toujours en 
opposition avec un ordre établi jugé défectueux ou 
défaillant.

La nouvelle situation de l'art actuel est née 
aussi de la conscience venue aux jeunes générations 
que les principes sur lesquels leurs prédécesseurs 
avaient établi leurs œuvres ne les concernaient plus, 
eux, et qu'il leur fallait d'abord les réfuter pour être 
libres de se lancer à l'aventure dans des voies nou 
velles. Sans doute, immédiatement, de trop nom 
breuses oppositions se sont manifestées et se sont 
trouvées en contradiction, créant une grande con 
fusion. Souvent même certaines positions d'avant- 
garde antagonistes se contentent de répéter des re 
fus antérieurs plus ou moins subrepticement ou 
par ignorance. Mais il n'en faut pas moins admettre 
l'effet bénéfique des refus et s'attacher à dégager 
leur signification, puisque c'est souvent un refus 
qui donne une nouvelle liberté à l'art et lui permet 
de poursuivre son aventureux destin.

R. V. GlNDERTAEL.

NICOLAS DE STAËL. Brisures. 1947. 41 x 27 cm. (Coll. Louis 
Carré. Paris).

MANS HARTUNG. Peinture. 1951..97 x 146 cm. (Photo Galerie Louis Carré. Paris).



PAOLO UCCELLO. Bataille de San Romano. Détail. Florence. Uffizi. (Photo Mercurio).

Découverte de 
Paolo Uccello

par Galienne Francastel





« Un peintre ne devrait pas chercher à repro 
duire une belle chose mais faire en sorte que 
sa peinture soit une belle chose. »

FERNAND LÉGER.

Trois toiles d'une beauté étrange et fascinante. A 
Londres, des objets épars au premier plan, vivant 
chacun de sa présence autonome et gratuite sur un 
sol neutre. Aux Offices, chevaux de bois, faits au 
tour, peints en verts, en bleux, en rosés. Composition 
unifiée, au Louvre, axée toute entière sur le con 
traste entre les objets denses et lourds — hommes 
et chevaux devenus objets — et le réseau dynamique 
et rythmé des lances droites. Partout, cavaliers 
figés dans un geste expressif, réduits à l'identifica 
tion avec leurs armes et armures, faits du même 
fer que les objets par terre, objets de fer eux-mêmes; 
déploiement de lignes droites traversées d'arabes 
ques flottantes — qui sont des lances, des hampes, 
des trompettes, des cors, des panaches, des bannières, 
si l'on veut, mais surtout des compositions de 
lignes et de formes qui se recoupent, se traversent, 
se superposent, — les trois Batailles de San Romano 
de Paolo Uccello s'offrent à notre appréciation avec 
une familiarité qui n'est pas due à l'érudition ni à 
l'amour du passé, mais qui est la familiarité de 
l'actualité: on y retrouve l'esprit même de l'art 
de nos jours, ses préoccupations essentielles.

« Un art nouveau apparaît— disait encore Léger—, 
prend sa place et s'ajoute aux chefs-d'œuvre des 
époques précédentes et, chose curieuse, on va s'a 
percevoir, plus tard, que cet art nouveau n'est pas 
tant révolutionnaire que cela, qu'il se relie aux tra 
ditions anciennes, avec lesquelles il a dû lutter, 
s'en dégager en pleine solitude. »

Fernand Léger le disait peu avant sa mort. L'idée 
était dans l'air. Nombre de critiques s'efforçaient 
d'établir un lien entre l'art contemporain et l'art 
traditionnel: le classique, quand ils étaient de ceux 
que l'art contemporain révolte; le roman, le « pri 
mitif», l'égyptien ou le grec archaïque, lorsqu'ils 
considéraient d'un œil bienveillant les efforts et 
les recherches des artistes de nos jours. Mais si 
l'idée d'un prolongement de l'art du passé par l'art 
d'aujourd'hui est devenue peu à peu assez courante, 
une certaine tendance de la critique risque d'en 
fausser le bien-fondé.

C'est celle qui considère la tradition comme un 
bloc, ou plus exactement comme une série de blocs 
déterminés et nettement délimités dans le temps: il 
y aurait eu, par ordre successif, l'art antique, le 
gallo-romain, le carolingien, le roman, le gothique, 
les primitifs, les renaissants, les classiques et ainsi 
de suite. Après quoi il devient loisible, soit de 
rattacher Léger aux classiques, en tirant exemple des

PAOLO UCCELLO. Détail de la Bataille de la National Gallery à Londres.

PAOLO UCCELLO. Détail de la Bataille de la National Gallery à Londres.
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PAOLO UCCELLO. 
Miracle de l'Hostie. 
Urbino. Galerie Natio 
nale (Photo Mercurio)
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MAN RAY. MCMX1V. 100 x 1X0. Philadelphia, Museum of Art.

Constructeurs, alors que lui-même tout en admettant 
David ou Ingres rejette Michel-Ange et Velasquez 
et qu'il se réclame aussi de la tradition des cathédrales 
et de la pré-renaissance, soit d'établir un lien tout 
autant dépourvu de nuances entre Picasso et les 
fresquistes romans.

Nous n'avons aucune raison valable de supposer 
que les doctrines et les systèmes du passé se soient 
définis et déterminés d'un seul coup, tels que nous 
les voyons aujourd'hui dans la perspective de 
l'histoire. Jadis, comme aujourd'hui, il y eut con 
flit des tendances, simultanéité et parallélisme du 
développement des courants nouveaux et des arts 
traditionnels encore vivants et, surtout, à certains 
moments de non-fixation, comme aujourd'hui 
même, un choix ouvert entre plusieurs possibilités 
d'évolution, choix qui disparaît d'ailleurs lorsque 
le triomphe de l'une d'elles se trouve définitive 
ment acquis. Or, il est fréquent de voir que c'est 
dans un angle mort, c'est-à-dire dans une direction 
qui n'a pas donné suite à un développement d'école, 
qu'ont cherché refuge les personnalités artistiques 
les plus originales et ce sont elles, le plus souvent, 
qui ont tendu la main à un avenir beaucoup plus 
lointain que celui qui les a suivies immédiatement.

qui l'a suivie (Vasari prête à Donatello des propos 
fort désobligeants pour notre artiste et le traite 
lui-même de fou), Uccello n'a même pas eu la 
chance d'avoir été, comme tant d'autres, oublié 
et « redécouvert » dans l'enthousiasme par ces in 
comparables fouilleurs du passé que furent les 
critiques de la fin du XIXe siècle. Il a toujours été 
entendu, au contraire, que l'on se trouvait en pré 
sence d'un artiste tourmenté par le problème de 
la perspective — qu'un petit cercle de ses .conci 
toyens florentins était en train de mettre au point 
à ce moment-là. Tourmenté à en perdre la paix 
de l'âme, au point de rester médiocre « dans les 
autres parties de son art » et de gâcher ses tableaux 
par le besoin d'étaler sa science. Telle est, presque 
textuellement, l'opinion de Lanzi en 1789 et telle 
reste encore celle de Berenson un siècle plus tard. 
Cette attitude de mépris déborda également sur 
notre siècle: Schlosser intitule, en 1933, son troi 
sième volume sur la Première Renaissance italienne, 
Le demi-artiste, Paolo Uccello, se demandant si l'on 
doit considérer ce peintre plus « scientiste » qu'ar 
tiste ou plus artiste que « scientiste » ; M. Longhi 
le traite d'artisan de l'intellect (« artigiano concet- 
toso»), en 1938, et Madame E. Sandberg-Vavala 
se demande, en 1948, si ses œuvres ne sont pas des 
tentatives pour résoudre un problème théorique 
plutôt que des fins en soi.

Tel est, à côté d'un Piero délia Francesca, du 
Titien de la dernière manière, d'un Enguerrand 
Quarton et du Fouquet de la Vierge aux chérubins, 
le cas de Paolo Uccello. Méconnu, après une courte 
renommée et par sa propre génération et par celle

A côté de cela, j'ai vu néanmoins, dans maints 
ateliers d'artistes, des photos des Batailles. Et je 
sais que les peintres qui se trouvent devant l'une 
d'elles, comme d'ailleurs devant la Chasse d'Oxford 
ou les Têtes des Prophètes peintes sur l'horloge de
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Sainte-Marie-des-Fleurs, se sentent directement 
« concernés » par cet art qui les « accroche » im 
médiatement, alors qu'ils restent de glace devant 
les plus beaux Raphaël ou Michel-Ange qui, après 
tout, ont peut-être autant de mérite en soi. Où 
réside donc le malentendu? N'est-il pas précisé 
ment le fruit d'un classement à outrance, d'un dé 
coupage de l'histoire en compartiments dotés de 
caractères rigides et auxquels les peintres qui y sont 
enfermés sont tenus de se conformer sous peine 
de disgrâce?

Il reste, en effet, entendu qu'au XVe siècle, le 
pas à faire vers un art nouveau consistait à s'engager 
dans la voie de la perspective linéaire et l'on mesure, 
alors, le progrès d'un artiste au degré d'un certain 
réalisme dit « vivant ». Que cette .attitude puisse 
être légitime, à la rigueur, pour les hommes du 
XIXe siècle dont les critères artistiques demeuraient 
de la même nature que ceux de la Renaissance, on 
peut l'admettre. Mais nous, qui avons assisté à 
l'évolution de l'art moderne depuis le Cubisme, 
nous nous devons de reviser nos jugements sur le 
passé en fonction d'une nouvelle optique qui per 
met désormais d'élargir certains points de vue.

Il est certain qu'Uccello s'est intéressé à la 
perspective; nombre de témoignages — dont 
quelques études au trait qui nous sont parvenues 
de lui — en font la preuve, et le contraire eût été 
surprenant et regrettable de la part d'un artiste à 
l'esprit éveillé qui assistait à la métamorphose de 
l'art de peindre de son temps. Mais il est certain 
aussi qu'Uccello ne s'est pas soumis docilement à 
la règle proposée par son ami, le mathématicien 
Manetti, et appliquée par l'architecte Brunelleschi, le 
sculpteur Donatello et le peintre Masaccio. Plus 
exactement, tout en s'efforçant de la comprendre 
et de la dominer, il tira de la perspective d'autres 
implications que ses prédécesseurs et contempo 
rains, ce qui cesse de paraître anormal dès que l'on 
se rend présent à l'esprit qu'à l'époque où ils tra 
vaillaient tous, il n'y avait encore ni doctrine fixée, 
ni système élaboré, et que les quelques grandes 
œuvres réalisées dans la nouvelle manière n'avaient 
pas encore pris le caractère contraignant de modèle. 
Chacun pouvait encore chercher librement sa voie 
dans le cadre des nouvelles perspectives qui s'ou 
vraient devant l'art. Brunelleschi en tira la loi de 
l'équilibre. Quant aux figuratifs, les Donatello, les 
Masaccio, les Lippi, leur recherche s'associa à la 
poursuite de la vraisemblance visuelle. On est sûr 
de ne pas se tromper en avançant qu'une telle 
vraisemblance, qu'un certain vérisme, constituè 
rent d'emblée la principale raison d'être de la 
perspective: elle fut jugée, dès la découverte du 
système, comme le moyen par excellence de servir 
ce vérisme, de représenter le monde tel qu'on le 
voit et son succès vint de là. Succès durable et 
irrésistible, monopolisant les esprits jusqu'à la fin 
du XIXe siècle, Impressionnisme inclu. Pour 
Vasari, comme pour Duranty, tout comme pour 
un badaud non initié ou pour l'amateur d'art éclairé, 
il n'y eut, quatre siècles durant, de meilleur éloge 
à décerner à une œuvre que de dire d'une figure 
qu'elle était « vivante », d'une pomme ou d'un 
petit pain figurant sur une nature morte qu'« on 
en mangerait ». La perspective fit si longtemps cause JUAN GRIS. Le violon. 1916. Musée de Baie.
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commune avec le vérisme que lorsque les artistes 
modernes se révoltèrent contre la représentation 
des choses « telles qu'elles sont », ils rejetèrent du 
même coup le principe de la perspective.

Or, on peut très bien concevoir que la perspective 
puisse servir à autre chose qu'à la représentation 
« vraie » et les surréalistes, par exemple, s'en sont, 
pour la plupart, fort bien accommodés. A l'autre bout 
de la chaîne, à son bout initial, Uccello était du 
même avis. Il entendait se servir de la perspective, 
il fut même de ceux qui contribuèrent le plus à 
perfectionner cet instrument de travail, mais il l'a 
considérée précisément comme un instrument de 
travail et non comme une fin en soi. Il ne s'est ja 
mais résigné, sauf dans la prédelle d'Urbin, à 
l'extrême fin de sa carrière, lorsqu'il avait constaté 
que la partie était perdue, à sacrifier à ce qui n'était 
qu'un moyen, la vraie tendance de son tempéra 
ment qui était de faire plastique et non pas ressem 
blant. Autrement dit, il a préservé à travers la 
révolution vériste son esthétique propre et il n'est 
pas rentré dans le rang. Ce fut la cause et de son 
isolement sa vie durant et de l'incompréhension 
totale à son égard des siècles à venir, jusqu'au jour 
où cette non-conformité même fit qu'avec Piero 
délia Francesca il se trouva, de tous les peintres 
du Quattrocento, le plus proche des nôtres, le 
mieux compris, le plus admiré.

Il est certain que c'est sous l'influence des sur 
réalistes, peintres et poètes, et grâce, en particulier, 
à Philippe Soupault que la critique officielle elle- 
même s'est mise à attacher du prix à Paolo Uccello. 
Elle a fini par parler de génie capricieux, de fan 
taisie personnelle. Visiblement d'ailleurs, elle reste, 
encore maintenant, déconcertée.

Il est bien entendu que sans le génie il n'y a 
point d'art. Mais quand on a dit génie, on n'a en 
core rien dit et s'il est, de même, entendu que c'est 
le génie d'un artiste qui commande son esthétique, 
il n'est peut-être pas sans intérêt de déterminer cette 
esthétique, ne fût-ce que pour essayer de compren 
dre la nature du génie en question.

Celle d'Uccello présente une affinité frappante 
avec toute une lignée de peintres modernes qui ont 
choisi l'objet pour centre de leur préoccupation ar 
tistique, depuis ceux qui, comme Juan Gris ou 
Braque peignent l'objet pour lui-même jusqu'à 
ceux qui l'ont dépassé, comme Klee ou Léger. Et 
si l'on remplace les bicyclettes et les machines par les 
armes et les casques, on peut dire d'Uccello ce que 
Léger disait de ses propres œuvres: «... la figure 
humaine, le corps, n'ont pas plus d'importance que 
des clous ou des bicyclettes. Ce n'est pas autre 
chose que des objets de valeur plastique. . . » et 
«... un nuage, une machine, un arbre sont des 
éléments du même intérêt que les personnages ou 
les figures ».

Si je cite, une fois de plus, Léger à propos d'Uc 
cello, ce n'est pas seulement parce que les peintres 
qui se sont exprimés par écrit sont peu nombreux

DE CHIRICO. Hector et Andromaque. 1917. 60 x 90 cm. 
(Collection Gianni Matdoli, Milan).
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mais aussi parce que la situation de l'un et l'autre 
peintre parmi leurs contemporains présente beau 
coup d'analogies. Le peintre du Quattrocento 
s'écarte de ceux qui, comme lui. travaillent sur la 
perspective parce que ceux-ci sont nécessairement 
entraînés par leur conception du vérisme vers l'étude 
de la figure humaine tandis que, lui, sa conception 
purement plastique, ayant comme fin « la création 
d'une belle chose » et non *« la reproduction d'une 
belle chose » le porte vers l'objet et vers l'extension 
de la notion de l'objet jusqu'à l'homme. Léger 
également se sépare de ceux qui auraient dû être 
ses compagnons d'armes. Peintre de l'objet, comme 
Cézanne, comme Braque, comme Gris, il se met 
en marge le jour où il décide de transformer l'hom 
me en objet, d'assimiler la figure humaine au monde 
des choses simplement plastiques.

Au surplus, tous les deux choisissent, pour met 
tre l'objet en valeur, la loi du contraste. Seulement 
des deux, c'est le quattrocentiste qui reste le plus 
conséquent avec lui-même: Léger cherche à juxta 
poser des objets aussi disparates que possible — une 
tête et une grappe de raisins, un aloès et deux pro 
fils, une statuette rouge et un damier — mais il 
leur réserve, à tous, un traitement analogue et, 
comme il leur donne la même densité, le contraste, 
resté de pure signification mentale, se trouve plas- 
tiquement annulé. Uccello, au contraire, beaucoup 
moins ligoté — quoi qu'on en dise — par une doc 
trine (surtout que dans le domaine de l'objet, il 
n'y avait point de doctrine, à l'époque), joue du 
contraste des plastiques et imaginaires: il oppose 
à la densité et à la pesanteur de ses objets — objets 
inanimés, objets-hommes, objets-chevaux, — le 
rythme varié des lignes droites — lances et hampes — 
et la légèreté des arabesques souples constituées 
par les bannières flottantes. Ses contrastes ne sont 
jamais intellectuels mais purement visuels et par là, 
il rejoint certains autres peintres modernes dont, 
en particulier, Klee et Kandinsky.

Je ne pense pas que, dans l'un ou l'autre de ces 
cas, il y ait eu influence directe, pas plus qu'il n'y 
en a, probablement, dans telle ou autre rencontre 
d'Uccello avec DubufTet ou Carra, si même certains 
de ces peintres se réclament de la tradition pré 
renaissante. Les artistes de notre temps sont trop 
conscients de la sauvegarde de leur personnalité 
pour vouloir imiter même ce qu'ils admirent. Mais 
je pense, en revanche, qu'il y a là plus qu'une ren 
contre fortuite. Qu'il s'agit d'affinité d'esprit, de 
conception et de méthode; que, dans le contexte 
général de la culture, la leçon du maître isolé a 
pu et dû frapper plus qu'aucune autre et qu'il est 
rare qu'un grand artiste égaré loin des chemins bat 
tus ne trouve, un jour ou l'autre, une postérité. 
Tout récemment encore, alors que devant le triom 
phe de l'abstrait on pourrait croire au déclin de 
l'esthétique de l'objet, un peintre contemporain 
(Santomaso) résumait ainsi ses réflexions sur l'art: 
« On est dans les choses et non avec les choses. 
Il n'y a pas d'imagination sans les choses. »

GALIENNE FRANCASTEL.
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Naturellement, l'esprit humain est porté au sur 
naturel. Dans les arts comme dans les littératures, 
les catégories du fantastique sont innombrables, 
prodigieusement riches, foisonnant en groupes, 
genres, classes, ordres et sous-ordres, à tel point 
que l'on recule devant le projet d'en dresser un 
catalogue et que pour en fixer les limites on ferait 
plus vite et mieux de regarder ce qui est exclus de 
leur tracé capricieux que ce qui est compris dedans. 
Notre propos n'est donc pas, et ce sera prudence, 
d'énumérer ici les arts qui depuis l'aurignacien et 
surtout le magdalénien jusqu'au surréalisme et au 
matérialisme transcendant du dernier convoi ont 
fait la part belle au fantastique. Plutôt que des 
époques ou des écoles, d'ailleurs, il conviendrait de 
distinguer des origines spirituelles qui la plupart 
du temps n'ont en commun rien du tout, quoique 
les œuvres puissent nous sembler d'une même fa 
mille où l'on aurait coutume de mépriser la raison. 
Après avoir ainsi confronté le primitif, le populaire, 
l'enfantin, le dément (terme combien simpliste!), 
le religieux, l'anti-religieux, le magique, l'occulte, 
le symbolique, le subversif, l'anxieux, le tragique, 
le macabre, l'humoristique, le féerique, le fabuleux, 
le scientifique et le pseudo-scientifique, ne conclue- 
rait-on pas que la notion d'art fantastique en général 
est erronée? Peut-être bien. Ou tout au moins, et 
justement, que le mot est un vêtement trop facile, 
puisqu'il habille le premier venu comme un domino 
de bal travesti . ..

De façon plus modeste, c'est sous le rapport de 
l'émotion (ressentie par le créateur et transmise au 
témoin), de la tension dramatique et de l'inquiétude, 
que je voudrais, dans un passé assez proche et dans 
les temps modernes, choisir à fin de comparaison 
quelques artistes et quelques groupes d'artistes 
singulièrement visionnaires. Gens du sud ou gens 
du nord, mais pareillement issus de la grande famille 
européenne, ils nous ont donné des images qui par 
leur étrangeté nous bouleversent et qui pourtant 
ne nous sont étrangères en rien, comme si nous 
les portions et comme si nos parents depuis tou 
jours les avaient portées dans le fond du cœur.

En Italie, dès la fin du XHIème siècle, de telles 
images, sans être nombreuses, se rencontrent, et 
nous n'oublierons pas la stupeur qui nous vint à 
Sienne devant les petits panneaux de I^a Majesté 
de Duccio de Buoninsegna, ou au musée d'Urbin 
devant la Profanation de l'Hostie, de Paolo Uccello. 
Il est une école moins universellement connue, 
pourtant, que la toscane, et qui nous a peut-être 
surpris davantage, autrefois, parce qu'il nous sem 
bla qu'elle était entièrement soumise au règne 
d'une certaine fantaisie bizzarre. C'est celle des 
Ferrarais, qui se distinguent à première vue des 
autres peintres de la péninsule par la prédomi 
nance de qualités qui sont dans le tempérament 
italien mais que le conte ou la poésie nous montrent 
plus souvent que les tableaux ou les fresques, qua 
lités dont témoignent, par ailleurs, l'architecture 
des palais et celle des jardins. Avec un assez fasci 
nant mélange d'érotisme plus lascif que sensuel et 
de cruauté, nous y voyons triompher l'amour du 
jeu poussé jusqu'au paroxysme, l'amour du théâtre 
et particulièrement celui de la « scène capitale » 
qui, dans l'opéra, plus tard, trouvera libre cours.

L'anxiété ni l'inquiétude ne font défaut à ce climat 
spirituel dont les poèmes de FArioste (qui vécut et 
mourut à Ferrare) donnent la mesure, et qu'illu- 
strent parfaitement les curieuses fresques du palais 
Schifanoia (ou de l'ennui bafoué), construit dans la 
seconde moitié du XlVème siècle pour Albert V 
d'Esté, décoré au quinzième sur l'ordre du Duc 
Borso. Telles fresques, produites par une équipe 
d'artistes longtemps inconnus mais où les plus 
récentes études ont mis en lumière Francesco Cossa 
(qui dirigea probablement les travaux) et le jeune 
Ercole Roberti, ont pour sujet les mois de l'an, 
considérés sous le point de vue de l'astrologie sym 
bolique. Elle se trouvent dans une grande salle 
du premier étage où se rencontraient, dit-on, en 
de lîcentieux tournois, des filles nues avec des ca-

LUCAS DE LEYDE. Loth et ses filles. Paris. Musée du Louvre
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HIERONIMUS BOSCH. L'Empirée (Détail). Palais des Doges. Venise.

HIERON1MUS BOSCH. Le Jardin des Délices (Détail). Musée du Prado.

valiers en armure, et l'on voit sur les murs érlrités 
des cyclopes en train de forger sous un arc des 
cuirasses féminines qui sont ainsi que des manne 
quins de couturière, des chariots porteurs de sin 
ges avoisinant des amants au lit, des cygnes enru 
bannés, tout un décor de songe intelligent et fou 
qui pourrait être wagnérien comme il fut renaissant 
et comme il est moderne aussi. J'en reparlerai.

En l'absence de cette école de Ferrare, ils nous 
manquerait un trait d'union essentiel entre l'art 
italien et le germanique, entre le midi et le nord. 
Quittant l'Italie maintenant, si nous remontons vers 
des pays moins ensoleillés, l'un des endroits de 
grand bouleversement sera pour nous le musée 
de Colmar qui abrite le retable d'Isenheim, de Ma- 
thias Grunewald (mort en 1528). Le flamboiement 
visionnaire a rarement été aussi intense que sur les 
panneaux de ce polyptique, dont le souvenir persiste 
à travers l'œuvre de Max Ernst. Mais c'est en Flan 
dre que nous trouvons le peintre le plus étrange 
ment illuminé qui fut jamais, le maître de la vision 
fantastique, le montreur de prodiges par excellence.

Jérôme Bosch, à ces titres divers, eut de son vi 
vant et peu après sa mort, auprès des espagnols 
surtout, grands amateurs de bizarrerie, un succès 
considérable, ce qui explique qu'il ait fallu purger 
son œuvre de tant de faux anciens. Puis il fut qua 
siment oublié jusqu'au début du XXème siècle 
(pour les mêmes raisons, l'œil étant devenu timide, 
qui lui avaient valu tant de gloire autrefois et qui 
font aujourd'hui qu'il nous émeut à si haut point). 
On n'a que trop cité, à son sujet, la phrase où le 
moine Joseph de Siguença s'émerveillait qu'il eût 
peint les hommes « tels qu'ils sont à l'intérieur » ; 
elle a le mérite au moins d'avoir souligné dès jadis 
le rôle capital tenu dans ses tableaux par les figura 
tions spirituelles, ou, comme nous dirions, par les 
représentations symboliques de l'inconscient, De 
récentes études, après une longue obscurité, nous 
ont fait mieux connaître Jérôme Bosch et nous ont 
fourni certaines clés propres à nous introduire dans 
les coulisses de son théâtre mystérieux. Les prin 
cipales sont celles de Charles de Tolnay et, posté 
rieurement, de Ludwig von Baldass. A leur lu 
mière, nous apercevons assez évidemment que les 
tableaux où l'on n'avait longtemps vu rien d'autre 
que diableries gratuites sont en réalité des illustra 
tions de la démarche alchimiste (sur le plan maté 
riel et sur le spirituel), des commentaires à une 
doctrine mystique peu ortohdoxe, souvent teintée 
de manichéisme.

Le merveille, pour nous, n'est pas là, mais, je le 
répète, dans la stupéfiante qualité de la vision. Si 
Jérôme Bosch s'était horné à transporter sur le 
plan figuratif les spéculations de la haute science 
ou les croyances de sectaires suspects d'hérésie, 
s'il avait peint seulement pour transmettre un messa 
ge secret, nous aurions pour son œuvre un intérêt 
assez chaleureux déjà, ainsi que pour les tableaux 
occultement symboliques, pour les gravures des 
vieux livres d'alchimie ou d'astrologie, pour les 
reliefs des temples égyptiens, mais nous ne serions 
pas captivés irrémédiablement. Tandis que la pein-
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ture de Bosch saisit l'observateur jusqu'à lui couper 
le souffle et le jette dans un monde plus démesuré 
que celui du songe. Aurions-nous le pouvoir et la 
mission de sauver une œuvre uniquement parmi 
tout ce qui fut produit par les hommes, dans tous 
les domaines réputés « artistiques », c'est le grand 
tryptique du Jardin des Délices que nous choisirions 
sans doute. Et pour être capable de nous porter 
ainsi au comble de l'émotion, après quatre siècles 
et demi, il faut que le créateur ait agi dans une 
émotion pareille ou supérieure, il faut que son exal 
tation, son angoisse ou sa joie aient été vraiment 
vertigineuses, au point de départ.

Il serait difficile d'ajouter quelque chose aux 
commentaires des spécialistes qui ont examiné sur 
tous les points l'œuvre de Bosch, et qui lui ont con 
sacré de savants ouvrages. Qu'il me soit permis 
cependant, à propos de ce vertige que j'ai dit, de 
souligner l'attrait qu'ont pour lui les espaces cir 
culaires et les volumes cylindriques. Très probable 
ment, le cylindre creux, vaste et lumineux, qui dans 
1:'Ascension des Ames (au Palais des Doges de Venise) 
engloutit littéralement le regard, fut à Bosch ins 
piré par une phrase de V Ornement des Noces spiri 
tuelles, où Ruysbrock compare l'irradiation immense 
de Dieu à un abîme appelant les élus. Mais pourquoi 
donc cette image du seuil du paradis est-elle telle 
ment impressionnante qu'elle nous a rappelé un 
détail du panneau central des Délices, où se voient 
un homme et un rat affrontés à l'intérieur d'un 
tube de verre, perdus dans une infinie contempla 
tion mutuelle?

Nombreux, après Bosch, seront les peintres de 
visions bizarres et généralement infernales, mais 
chez les plus célèbres, Brueghel l'Ancien même,

le degré d'émotion est plus bas, le jeu dramatique 
a quelque chose d'artificiel. ' Cependant il faut au 
Louvre aller contempler les Filles de Loth, petit 
tableau de Lucas de Leyde (mort en 1533), dont 
Artaud put écrire qu'il « rend inutiles et non avenus 
les quatre ou cinq cents ans de peinture qui sont 
venus après lui ». « Son pathétique — écrit- il enco 
re — est visible même de loin, il frappe l'esprit par 
une sorte d'harmonie visuelle foudroyante, je veux 
dire dont l'acuité agit tout entière et se rassemble 
dans un seul regard ». Ce petit tableau, qui nous 
attira bien des fois dans la galerie latérale et dans 
le cabinet où il est abrité, confronte la mort et 
la sexualité sous le signe du feu triomphant. De 
toutes les « catastrophes » qui furent peintes, c'est 
peut-être la plus magnifiquement impitoyable, c'est 
aussi l'une des plus croyables. Ajoutons que le 
feu, d'apparence atomique, qui s'abat sur un monde 
condamné, nait dans un coin du ciel, d'une sorte 
d'écheveau ardent qui est ainsi qu'une soucoupe 
volante.

Plus tard, sauf chez Goya et chez le merveilleux 
Fussli (opposant le midi au nord à peu près à la 
même époque), nous chercherions vainement des 
œuvres peintes qui soient douées de pareil pouvoir 
hallucinant, et il faut aller jusqu'au début de l'art 
moderne pour retomber sous le tyrannique empire 
des grands visionnaires. L'un des premiers à mé 
riter ce titre est le Norvégien Edward Munch 
(1863-1944). Illuminé illuminateur, angoissé an 
goissant, tel est son art, miroir qui réfléchit des 
images extatiques ou terrifiantes que le spectateur 
voit s'emparer de lui pour le jeter dans le cauchemar 
ou dans le songe panique. La facture convulsive 
des tableaux, le trait large et sinueux des dessins

MUNCH. Le soir: rue Karl Johan. 1892. (Bergen, coll. Rasmus Meyer).
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DE CHIRICO. Les Mathématiciens. Dessin 1917. New York. Museum of Modem Art.

et des gravures, accentuent l'expression tragique et 
font paraître agressive la démarche de cet homme 
qui pourtant est un blessé plutôt. Ses démons, 
n'étant pas de la même époque (les démons sont 
temporels et non pas éternels), sont de toute autre 
espèce que ceux de Jérôme Bosch, mais l'un et 
l'autre en sont également tourmentés, et leur ten 
dresse est également distribuée à de beaux animaux 
symboliques d'une innocence charnelle depuis Ion- 
temps perdue. La mystère de la ville n'a pas moins 
inspiré Munch que celui de la nature sauvage. Il 
a peint le drame de la foule, celui du couple, celui 
du solitaire. Son influence, (par les gravures en 
particulier) sur un visionnaire aussi intriguant que 
Kubin est évidente.

« Mystère de la ville » ai-je dit. Le peintre attitré 
de ce mystère-là, pourtant, n'est pas un homme du 
Nord, c'est un Italien né en Grèce, et il n'est pas 
besoin d'ajouter que c'est aux scènes « métaphysi 
ques » de Giorgio de Chirico que je fais allusion.

Dès 1912, le jeune Italien avait commencé à peindre 
d'un point de vue de contemplateur extra-lucide, 
ou mieux, comme son ami de Pisis l'écrira plus 
tard, de « voyant dans la solitude », et l'on n'ignore 
pas le rôle accordé aux monuments et aux architec 
tures étranges de Turin dans ses premières places 
d'Italie. Mais c'est à la fin de 1915 que la « pittura 
metafisica » atteint son plus mystérieux climat et 
sa plus magique atmosphère, et c'est dans la ville 
de Ferrare, devant le décor singulier du château 
rouge dans le soir profondément vert, des statues 
inquiétantes, des longues rues bordées d'arcades, 
de l'enceinte pentagonale, des murs peints à fres 
ques du palais Schifanoia, que Chirico, son frère 
Savinio, Carra et de Pisis, feignants d'être déments 
pour échapper à la guerre, produisirent des livres 
et surtout des tableaux dont la tension et le pou 
voir obsédant demeurent sans égaux dans les temps 
modernes. Chirico, dans un poème qui porte le 
lieu et la date de ses toiles les plus énigmatiques, 
parle « d'étranges cités », de « cités de songes in- 
songés ». Ainsi Ferrare s'inscrit dans notre souve 
nir, liée très spécialement à ce que Papini (dont 
on n'a pas assez remarqué l'influence sur Chirico) 
nommait le Tragique quotidien., habitée d'oracles et 
de hantises commes les rues aux ombres longues et 
à la géométrie déconcertante de « la période silen
cieuse ».

En plein dadaïsme (1919), Max Ernst, dans une 
série de lithographies, Fiat Modes, rend un hom 
mage voulu à Chirico, et plus tard, quand l'illumi 
nation de la peinture métaphysique aura cessé aussi 
brusquement que si l'on avait soufflé une flamme 
dans le cœur ou dans le cerveau de l'Italien, c'est 
lui qui va s'emparer de la lanterne magique et qui 
deviendra grand montreur d'images vertigineuses. 
De celles-là, sinon la plus extraordinaire, l'une au 
moins des plus stupéfiantes, est une toile de 1921 
qui a pour titre Oedipus Rex, et que je tiens pour un 
point capital dans l'histoire de l'art parce que s'y 
rencontrent et s'en détachent la « pittura metafi 
sica », dada et le surréalisme. L'analyse n'en serait 
pas moins intéressante et pas moins difficile que 
celle d'un polyptique de Bosch, trop longue en 
tout cas pour être tentée ici. Quel est ce couple 
d'oiseaux bovins que l'on y voit? A qui sont ces 
doigts énormes, transpercés d'un bizarre instru 
ment? Quoiqu'il en soit, l'impression subie par 
l'observateur n'est pas très différente de ce qu'ap- 
portent les première images du Chien Andalou. 
Avec une agressivité et une brutalité exemplaires, 
l'amateur d'art est frappé, cloué sur place, et la 
vision cruelle s'impose à lui comme un fer péné 
trant sa chair ou son œil. Privé de jugement désor 
mais, il n'opposera de résistance à rien.

Par ce magistral coup de pointe ^Oedipus Rex, 
Max Ernst a fait triompher le surréalisme visionna- 
naire. Sa manière, dans la suite, changera souvent, 
car c'est un homme qui ne manque pas plus de 
ressource que n'en manqua le fameux Kléber, 
mais il ne se départira jamais de sa violence initiale 
ni de son allure agressive! Jamais non plus il ne 
se dessaisira du premier rôle en tant que montreur 
de merveilles, et ses tableaux, qui jusqu'à la plus 
récente époque sont restés des images, ne cesseront 
d'être inspirés et soutenus par une sorte d'étrangeté
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FERRARE. Palais Schifanoia. Avril : le triomphe de Vénus. (Photo Mercurio).



MAX ERNST. Personnages en colère. 1927. loo x 80 cm. (Coll. Urvater, Bruxelles).

BURRI. Sac. 1954. 150 x 250 cm.

passionnée qui est en lui aussi naturellement que 
le cristal est dans la pierre ou l'oiseau éclatant dans 
le feuillage. Ce serait à peine une exagération de 
dire que la peinture surréaliste se confond avec 
son œuvre.

Du point de vue que n"ous regardons, en tout 
cas, les autres surréalistes sont un peu en retrait 
par rapport à lui. Mirô, ni Lam, ni Matta, grands 
peintres tous les troix, ne veulent être précisément 
des visionnaires. Les images de Magrite sont 
avant tout des constructions de l'esprit. Celles 
de Dali sont des illustrations plutôt, et elles 
ne sauraient nous émouvoir que dans des limi 
tes étroites. Brauner, seul, dans une ancienne 
période pendant laquelle son art était tragi 
quement le reflet de sa vie assiégée ou envahie 
par des forces démoniaques, peignit une série 
de tableaux-images dont la puissance magique 
fut plusieurs fois constatée. Aujourd'hui que leur 
charge s'est dissipée sans doute (espërons-le ?) ils 
n'ont rien perdu de ce qu'ils tenaient d'une inspi 
ration authentiquement visionnaire, et le trouble 
ou la terreur même que nous avons vu qu'ils sont 
encore capables de porter font que nous les plaçons 
très haut dans la catégorie qui nous intéresse. Pres 
que en marge du surréalisme, il faut citer aussi deux 
femmes, Leonor Fini et Leonora Carrington. Nous 
devons à la première quelques tableaux qui nous 
étonneront toujours, parce que leur fantaisie n'est 
pas tant bizarre qu'essentielle et parce qu'elle est 
profondément enracinée dans le mystère qui gît der 
rière la connaissance. La seconde, comme un miroir 
dans le tain duquel Jérôme Bosch avoisinerait Max 
Ernst, renvoie des images venues d'on ne sait où, 
mais qui sont féeriquement douées de grâce et qui

(Galleria Blu, Milan).
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TAPIES. Composition roug 
1958. 146 X 144 cm. 
(Galeria Stadler, Paris).

font un mélange d'angoisse et d'humour aussi spon 
tané que l'âme enfantine. Je ne parlerai pas d'une 
certaine imagerie où l'extravagant se vêt à la mode 
des siècles passés. Les détracteurs du surréalisme 
sont seuls à vouloir la lui rattacher.

Oui. Mais la nouveauté d'à présent est un aveu 
glant retour de flamme, qui nous vient encore une 
fois du sud et qui, en peu d'années a consumé l'art 
abstrait jusqu'à changer les grandes expositions in 
ternationales en lieux de carnage, en hospices de 
lépreux et de pestiférés, en décombres d'après 
bombardement ou tremblement de terre, en mor 
gues, en nécropoles défouies. L'Italien Burri nous 
paraît indiscutablement le promoteur et le grand 
artisan de ce cataclysme, auquel j'ai fait allusion 
plus haut sous le nom de « matérialisme transcen 
dant » et dont l'importance est comparable à celle 
des plus illustres écoles picturales ou poétiques 
du passé. Notons d'abord que ce matérialisme-là 
se distingue absolument des expérience de Schwit- 
ters ou de Sonia Delaunay (par exemple) qui ne 
prêtaient guère à l'imagination et qui évitaient le 
lyrisme; notons qu'il se distingue également de 
certaine exaltation de la matière (ou du relief) que 
l'on pourrait dire « inanimée », qu'il a provoquée 
sans doute et qui, malgré sa vogue, semble déàj 
décadente. Car on ne saurait oublier que c'est l'es 
prit qui insuffle la vie à la matière et lui fait dépasser 
le stade purement concret, après refus de l'abstrait.

Le répertoire matérialiste n'est chez personne 
aussi riche que chez Burri, qui, depuis 1949, s'est 
servi de toiles de sac et de toute espèce de tissus, 
de ciments plastiques, de pâtes, d'enduits industriels, 
de goudrons et de sables, de plâtreet de cire, de 
plaques de bois et de planchettes, de tôles minces, 
et qui emploie la lampe à souder aussi fréquemment 
que l'aiguille et le fil ou que le pot de colle. Pareille 
ment il a varié sa manière, passant de noirs si beaux 
que l'on croyait toucher le cœur même de la nuit 
à des blancs étrangement affinés et purs, à des 
rouges vraiment brûlants, à des tons de plaie, de 
fleur et de cendre. Par ces moyens (que n'aurait pas 
désavoué la discipline alchimiste), sans avoir jamais 
rien concédé à la figuration, Burri a déployé devant 
nous l'écran d'une vision toute subjective, mais 
aussi angoissée et aussi hallucinante que celle des 
anciens Italiens, des anciens Flamands ou de Munch, 
et son nom s'inscrit princièrement sur la liste des 
bons serviteurs de l'imaginaire.

Immédiatement après lui (si l'on fait confiance 
aux dates), nous placerons les peintres de la nouvelle 
école espagnole, Tapies et Millares en particulier, 
qui ont l'un avec l'autre un curieux rapport d'op 
position à la manière de Chirico avec Picasso ou 
Max Ernst. Je veux dire que le matérialisme du 
premier, qui emploie surtout des pâtes très épaisses 
de couleur noire, brune, rouge.ou gris sombre, évo 
que pour nous des images de nuit des temps, d'âges 
perdus, de songes profondément ensevelis, et que 
son monde poétique offre des analogies avec ceux 
de Poe, de Lovecraft, ou de Borges, tandis que le 
second, qui préfère les collages de grosse toile 
rapiécée et déchiquetée, dramatiquement enduite de

BRAUNER. Composition. 
1946. 52 X 75 cm. 
(Coll. Urvater).

MILLARES. 
Homuncule. 1960. 
(Galerie Daniel Cordier).



noir et de blanc cru, construit pour notre imagina 
tion un théâtre blessant dans l'immédiat et non moins 
passionnément cruel que l'arène de la corrida ou que 
le supplice public. Chez l'un comme chez l'autre 
(comme chez Burri), le rôle de la matière n'est pas 
gratuit mais complémentaire d'une vision spirituelle 
aussi intense que celle des poètes ou des mystiques, 
et, si je ne craignais de les indigner, j'écrirais que ces 
trois peintres sont peut-être les plus religieux de 
notre époque . . . Qu'il me soit permis de leur 
adjoindre la jeune Bona, dont certains récents colla 
ges, procédant de pareil matérialisme visionnaire, 
sont ainsi que des portes fermées à peine sur de 
bien inquiétants fantômes. La preuve est faite en 
tout cas que l'image n'a pas besoin d'être figurative 
pour témoigner d'un vertige chez le créateur ou 
pour en provoquer un chez le spectateur. Et la 
vision admirable sera toujours celle qui nous donne 
l'impression de l'inconnu en s'imposant à notre 
mémoire comme une révélation.

ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES.

MAX ERNST. Oedipus Rex. (Coll. Hersaint, Paris).



DOUANIER ROUSSEAU. Forêt Tropicale avec singes. 1910. (Coll. J. Hay Whitney. New York).

A la recherche 
de l'art perdu

par Pierre Volboudt





CARNAC. Les alignements du Menée. (Photo R. Viollet).

La préhistoire est d'aujourd'hui. Les antipodes se 
touchent. L'art a reculé ses frontières dans le temps 
et dans l'espace. Il est devenu par les transformations 
de la sensibilité une présence simultanée, œcumé 
nique, de contraires qui ont cessé de s'ignorer et 
de s'exclure.

La révélation des cultures les plus archaïques, 
des produits les plus primitifs de l'exotisme fut 
soudaine et décisive. Idoles des Cyclades, sceaux de 
l'Indus, tao-t'ie chinois, tikis océaniens, monstres 
fabuleux du Mexique ou des Andes, masques ta 
toués, fétiches bestiaux et maléfiques, idoles rongées 
d'oubli, icônes rupestres enfouies dans les ténèbres 
du passé, dieux déchus, divinités vivantes honorées 
de sang frais et d'hommages ancestraux trouvèrent 
de nouveaux fidèles, d'hérétiques adorateurs. Ce 
brusque enrichissement du patrimoine artistique de 
l'Occident n'a pas dévalué pour autant les valeurs 
traditionnelles sur lesquelles il se fondait. Quoiqu'il 
les ait imperceptiblement altérées, il les empêcha 
de s'assoupir dans l'ennui d'une trop longue et 
épuisante perfection. Un moment vient toujours 
pour une civilisation qui se perpétue, se répète, se 
succède sans fin à elle-même, qu'il lui faut « du nou 
veau, n'en fût-il plus au monde. »Le temps qui 
efface tout, se charge de lui en fournir. Elle n'a qu'a 
regarder autour de soi, et derrière soi. Ce qui était 
perdu se retrouve. Ce qui était méprisé, rejeté, 
ignoré reprend éclat et vie. On le découvre. En 
réalité, au sens le plus fort du terme, on l'invente. 
On le crée.

Aucune forme ne s'invente. Elle naît peu à peu 
avant de paraître. Elle se nourrit d'analogies et 
d'apports, de réminiscences; elle se façonne à coups 
de contrastes et d'emprunts. On crie au miracle. 
Mais le miracle doit aussi mûrir. En art, il est 
l'effet d'une rencontre ou d'une trouvaille. Il est le 
choc qui fait cristalliser l'attente. C'est un précipité 
d'inspiration.

Le milieu où le phénomène se produisit est trop 
connu pour qu'on doive le décrire. Le désordre de 
l'Europe artistique était alors à son comble. L'Aca 
démisme se traînait en d'éternelles redites. Las de 
ses découvertes, toujours nouvelles et toujours les 
mêmes, dans « ce monde ancien » exploré, exploité 
jusque dans ses moindres recoins, l'art aspirait vio 
lemment à se perdre pour se retrouver. Les proues 
ses de la technique, les raffinements d'expression, les 
manières, les sujets s'épuisent. On peut exaspérer 
la sensation, l'isoler, la dissocier, la reconstruire, ce 
sont toujours des arbres, des baigneuses ou des 
couchers de soleil. Les audaces récentes ne savaient 
pas encore à quels excès se porter, quelles limites 
s'imposer ou franchir, au delà desquelles tout serait 
changé.

Ce besoin de. changement n'était pas nouveau. 
Avec une hardiesse péremptoire, Baudelaire avait 
déjà déclaré que le beau c'était le bizarre. Quelques 
artistes l'avaient entendu. Son goût pour un « colo 
riage cru, un dessin profondément entaillé » pré 
figurait peut-être certains aspects de l'art de Gauguin. 
Le peintre qui voyait dans « la barbarie un moyen 
de rajeunissement », était le seul sans doute qui fût 
allé la chercher à la source. Rimbaud qui rêvait de 
« poteaux de couleurs » ne l'avaitt trouvé que 
dans « les peintures idiotes, .. . enseignes, refrains 
niais, rythmes naïfs » qui faisaient ses délices. Henri 
Rousseau l'approcha à travers ses candides visions, 
sa subtile et savante ignorance. Cet « art brut » SARDAIGNE. La Mère méditerranéenne. Bronze nouragique.
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DUBUFFET. Ils tiennent conseil. Avril 1947. 146 X 114 cm. (Coll. Betty Barman, Bruxelles).



avant la lettre n'allait pas tarder à se déclarer comme 
un défi, comme une réaction scandaleuse, comme 
une évidence triomphante.

Depuis longtemps, l'art avait cessé d'être le 
Beau, — notion contingente et arbitraire. Celle que 
l'Occident avait élaborée, appliquée pendant des 
siècles, se fondait sur un concept tout intellectuel 
de la création. Opposé à la nature, l'art se la sou 
mettait, la pliait à sa convenance. « Chose mentale », 
il la contraignait à entrer, de force, dans les cadres 
de ses représentations. Stérilisé par les poncifs, 
divisé par les courants et les contre-courants qui le 
partageaient, il était en quête d'expressions capa 
bles de traduire cette inquiétude sourde qui le 
pénétrait de la persuasion d'une lente et irrémédiable 
décadence; d'inventer, pour dépasser ses expérien 
ces de dissociation et de re-création du visible, un 
langage plastique nouveau. C'est alors qu'on s'avisa 
d'en demander les rudiments, et les modèles, à 
ces objets insolites auxquels, en dehors de quelques 
spécialistes et de quelques originaux, nul ne prêtait 
attention.

D'abord, objets de curiosité ou de dédain, mis 
au rang de ces « magots » qui offusquaient la belle 
ordonnance héritée de l'antiquité, puis documents 
d'étude à l'usage des érudits, sujets de choix pour 
de savants ouvrages, pièces soigneusement cata 
loguées, étiquetées des archives du révolu, spéci 
mens dont la rareté ou la singularité faisaient tout 
le prix, essais embryonnaires, larves hideuses dont 
l'art un jour, devait sortir, on se refusait à y voir 
des œuvres achevées; tout au plus des témoignages 
de l'art de la magie, dignes des seuls musées d'ethno 
graphie ou des cabinets de curiosités.

Quelques expositions — Dresde, Hambourg — 
accoutumèrent à les regarder avec plus d'intérêt. 
L'admiration de quelques-uns fit le reste. On com 
mença de prendre au sérieux les frustes créateurs 
des déserts et des antres, de la brousse et de la fo 
rêt. Le mythe du primitif d'avant-garde succéda à 
celui du « bon sauvage ». Comme le XVIIIe siècle 
avait demandé à l'un des exemples d'une vie selon 
la nature, on prit auprès de l'autre des leçons d'un 
art selon l'instinct.

Ces « fétiches d'Océanie et de Guinée », chers à 
Guillaume Apollinaire, ne furent proposés, prônés 
que comme les symboles d'une enivrante et salu 
taire barbarie. On en fit les emblèmes irrévérencieux 
d'un sacrilège renversement des idoles de l'art. 
Devant ces « sauvageries », l'Esthétique tradition 
nelle se sentit menacée, pire encore: bafouée. Les 
antiques notions indiscutées, les canons intangibles 
comme des dogmes, les préceptes, les impératifs se 
trouvèrent remis en cause et répudiés. Plus qu'un 
engouement ou une mode, c'était un événement; 
plus qu'un épisode transitoire, une crise de cons- 
science; plus qu'un reniement, un credo de néga 
tion.

Transe, trouble, l'art se libérait de la logique à 
laquelle il avait jusque-là obéi. Il rejetait l'ordre et 
ses règles. Il se mua en entreprise de subversion . 
des valeurs dont l'humanité dite civilisée avait fait 
ses idéaux. Un nouvel humanisme anti-humaniste 
instaura le culte de l'indiscipline et de l'irrationnel. 
Désormais l'homme comptait moins que le masque 
du double qu'il portait en lui. L'Expressionnisme 
venait d'en souligner les traits, d'en accentuer 
jusqu'à l'outrance la déformation, révélatrice de 
complexes profonds. L'entrée des masques hâta,

BRANCUSI. Le Baiser. 1908. Haut: 125 cm. (Cimetière Montparnasse). 

HAJDU. Les Pleureuses. 1952. Marbre. (Photo Vandor).
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PICASSO. Sculpture.

si elle ne la provoqua point, cette déshumanisation 
de l'art. Avec eux, sortirent de l'ombre les forces 
paniques oubliées, les fantômes de l'absurde, les 
mannequins à tête ovoïde qui hantent des architec 
tures de rêve, les monstres hybrides en qui de 
troubles connivence, confondent les règnes du réel 
et de l'imaginaire.

La conscience esthétique se sentait plus proche de 
ses origines que des plus hauts moments de son 
histoire. Tandis que les couches du passé le plus 
reculé étaient avidement fouillées, la conscience 
scrutait ses plus secrètes ténèbres. Par une coïnci 
dence qui n'était peut-être pas toute fortuite, en 
même temps que le masque redonnait un double 
sens à la forme et à la figure, tombait le masque 
« trop humain » de la raison lucide. Derrière le 
visage lisible, se découvraient les « Moi » succes 
sifs de la psyché en proie à ses vagues et incohéren 
tes « idoles ». Protée insaisissable de sa substance 
intime. Ce que livraient les continents et les millé 
naires, les épaisseurs de l'histoire, les terres vierges, 
les civilisations ensevelies, était confronté avec les 
symboles obscurs que la psychologie ramenait au 
jour, des abîmes de l'inconscient. Les métamor 
phoses de la libido éclairaient d'une lumière singulière 
celles que les vieux tailleurs d'images avaient 
illustrées.

Art d'immanence, art immuable de l'immuable, 
cet art magique des primitifs est à l'image d'une 
transcendance figée, fixée dans ses attributs, hors 
du temps. Chaque œuvre est la momie d'une forme 
qu'éternisé son appartenance au Sacré. Aucune 
fluctuation du goût n'a de prise sur elle. Aucune 
variation ne la tente qui ne serait pas liée à sa né 
cessité. Elle n'est faite que pour exorciser la nature 
et ses puissances par le surnaturel dont elle est 
chargée ; le mystère, par la vertu de ses images con 
crètes; et, pour l'homme, elle est le moyen de nier 
son propre néant par la fiction qu'il lui oppose et 
à laquelle il se veut associé.

L'œuvre possède ainsi une existence indépendante 
de toute durée. Elle ne change ni ne périt. La fin 
des dieux dont elle relève la laisse vide, mais intacte. 
Parce qu'elle n'est qu'une incarnation d'une inces 
sante métamorphose, elle leur survit. Pour le pri 
mitif, la forme est le masque ou le piège du Sacré. 
Pour l'homme moderne, l'affirmation de ce qu'il 
est, de ce qui est. Ce « berger de l'Etre », selon le 
mot de Heidegger, en est, chez le primitif, le thau 
maturge.

Quelle tentation pour un art travaillé, depuis des 
siècles, de contradictions et de controverses, tour 
menté d'une fièvre de renouvellement, touché d'at 
teintes et de dissonances qui lui font à chaque instant 
pressentir la fin de ses certitudes, la rupture imminen 
te de sa continuité, que cette liberté dans l'intempo 
rel, cette pleine et entière possesion de ses pouvoirs.

Conscience soumise au temps et tournée vers un 
avenir qui le commande, l'oriente, l'isole du passé, 
l'arrache à l'unité perdue dont il rêve, l'homme mo 
derne est l'homme du présent. Celui des anciennes 
cultures, l'homme du passé. Il vit, enfermé dans 
un temps sans issue et sans prolongement. Des for 
ces inconnues, pèsent sur lui. Son art est à leur em 
preinte. Il les capte, les enchaîne, les éternise par 
leur image. L'homme historique est celui du devenir.

MEXIQUE. Sculpture Guetar.



Il va au devant de ce qui n'est pas. Il le provoque. 
Son art est fait de contradictions parallèles, de di 
vergences simultanées. Il s'invente des systèmes 
et des contraintes, ose et recule et avance toujours. 
Mais il arrive un moment que, toutes les solutions 
essayées, les formules exploitées jusqu'à la satiété, 
saturé de théories, la tentation lui vient de revenir 
à une sorte d'artificielle simplicité par un retour à 
son commencement, tel du moins qu'il peut lui 
apparaître à travers ses expériences, privé de ses 
résonances élémentaires, — mythe d'un mythe.

Paradoxalement, c'est au formalisme abstrait, à 
la schématisation rituelle de l'art archaïque ou pri 
mitif, que l'artiste moderne emprunta la libération 
de la forme. La sobriété allusive, la pureté synthé 
tique de l'hiéroglyphe plastique était en accord avec 
ce signe auquel l'art allait demander moins d'être 
la représentation de l'homme que l'interprétation 
.d'une certaine vision de l'univers. Si la terreur fit 
les dieux, elle fit aussi la figure qui les apaise et les 
incarne. Tantôt création chaotique, égale et rivale 
du labyrinthe de la nature; tantôt sereine et impas 
sible symétrie qui oppose la puissance d'un ordre 
spéculatif au flux désordonné des phénomènes.

Une forme suffit à concrétiser l'imaginaire. Elle 
peut aussi bien transposer en équivalences abstraites 
le concret et se substituer à lui: clé ambiguë de 
multiples possibles ou figure complexe de rapports 
d'intermination. A tous ses degrés, depuis la styli 
sation pure et simple jusqu'à la création de formes 
absolues, l'abstraction est au commencement et à 
la fin de tout art. Le primitif, pour exorciser son 
angoisse de l'espace, son abandon tragique en face 
d'un univers qui l'ignore, s'appliqua à enfermer ses 
rêves dans un monde stable de formes et de motifs 
sommaires. Il s'évade à l'intérieur du dédale d'une 
ligne pensée, renouée sans fin à elle-même en un

ARP. Relief méditerranéen. 1941. Carnegie Institute. Pittshurg.

GILIOLI. Le Mage. 1950. Marbre blanc.

SIGNORI. Vénus. Marbre.



MIRO. Céramique, 1945.

\V. SCOTT. Figure assise. 1954. Solomon R. Guggenheim Museum. New York.

immobile et rassurant circuit, — sillon mental, ligne 
de défense contre la nature, reliée à l'idée qui la 
meut, à l'entité dont elle traduit l'essence.

L'abstraction moderne est en dehors de la nature. 
Elle répond pourtant à ce qu'elle a de plus impéné 
trable et de plus inhumain. De nouveau, comme au 
début de son aventure, l'esprit se trouve confronté 
à un inconnu auquel il n'a plus la ressource de 
donner un nom, de prêter un visage. Pour ces nou 
velles idoles, fatalités aveugles, êtres mathématiques, 
entités inexistantes, il n'est d'autres images qu'un 
dessin d'énergie, la rigueur d'une métaphore plas 
tique. L'art, ainsi, recrée une mythologie à son 
usage. La création rivalise avec les plus anciennes 
cosmogonies. Comme elles, l'œuvre n'obéit qu'à 
une injonction intérieure, plus puissante que toutes 
les sollicitations du monde sensible. De là, sans 
doute, le prestige actuel de ces arts qui, accouplant 
des forces à des formes, les fécondaient les unes par 
les autres.

Perdus, oubliés, exhumés, furent-ils seulement 
retrouvés? On ne découvre rien qu'on n'y soit 
contraint par quelque nécessité. Une époque ne 
se reconnaît que dans ce qui répond, en elle, à quel 
que besoin, reflet anticipé de l'image future où elle 
se verra telle qu'elle ne sait pas qu'elle se cherche. 
L'avènement, la promotion de l'art « primitif », tout 
inattendu qu'il ait pu paraître, était en quelque sorte 
attendu et nécessaire.

Libre à chacun de s'en tenir à la rencontre, devant 
l'éventaire d'un brocanteur, du peintre et du mas 
que.

PIERRE VOLBOUDT.
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-ANDINSKY. Première esquisse pour Composition VII. 1913. (Coll. Félix Klee. Berne).

Kandinsky et Klee 
retrouvent l'Orient

par Will Grohmann





Le «Divan Occidental-Oriental'» de Goethe avait 
marqué, en Europe, le début d'un nouveau senti 
ment du monde, embrassant l'Orient aussi bien 
que l'Occident. Si, d'un point de vue scientifique, 
les recherches littéraires et linguistiques du roman 
tisme allemand étaient venues étayer les perspecti 
ves ouvertes par Goethe, pour l'art, le contact ne 
fut repris, et plutôt superficiellement, qu'avec la 
découverte par les impressionnistes français des 
gravures sur bois japonaises. Toutefois, les rap 
ports entre l'Europe et l'Asie, dans le domaine 
artistique, s'intensifièrent à partir de 1900.

Dans l'œuvre de Kandinsky et de Klee on dé 
couvre des liens avec l'Orient qui vont plus loin 
que chez leurs contemporains et leurs formes d'ex 
pression révèlent des affinités étonnantes avec celles 
de l'art asiatique. Que la signification de ces formes, 
chez eux, soit différente de ce qu'elle est dans les 
monde oriental, cela va sans dire, d'autant plus que 
ces rencontres, ignorant la contemporanéité, fran 
chissent des espaces séculaires et même millénaires.

Ces affinités, pour une part, ne relèvent pas du 
problème Europe-Asie, mais sont bien plutôt du 
domaine des archaïsmes et des régressions. C'est-à- 
dire que chez presque tous les grands artistes, 
Picasso et Mirô par exemple, se manifestent, surgis 
de l'inconscient, des éléments structurels produc 
teurs de mythes, que partout le visage de l'art 
porte l'empreinte d'archétypes de l'âme et de l'es 
prit communs à tous les peuples de la terre, fussent- 
ils séparés dans l'espace et le temps. Si cela est vrai 
également de Kandinsky et de Klee, chez eux ce 
pendant, le centre de gravité d'un vocabulaire uni 
versel est orienté dans une certaine direction, chez 
Kandinsky du côté de l'Extrême-Orient, chez Klee 
vers le monde islamique.

Notons que les rapports entre l'Europe et l'Asie, 
dans l'histoire de l'art, ont été une fois très étroits: 
au cours des deux millénaires précédant et suivant 
la naissance du Christ. Le taothien apparaît en 
Grèce comme en Chine. L'« animal-style » se dé 
place vers l'Ouest et donne naissance en Europe, 
avant et après le début de l'ère nouvelle, à des 
formes qui ne se distinguent guère de celles appa 
rues en Sibérie et en Chine. L'art des peuples no 
mades, jusque dans ses détails, est tout pénétré 
d'influences asiatiques. Quant aux rapports exis 
tant entre les miniatures irlandaises et l'Orient, il 
ne peut s'agir d'archaïsmes ou de régressions, car 
nous nous trouvons ici devant une continuité 
temporelle du fait artistique.

Il en va tout autrement pour Kandinsky et pour 
Klee. Chez eux les consonances avec l'Orient, par 
delà de vastes périodes, sont basées sur l'existence 
d'archétypes intellectuels et spirituels, indépendant 
de l'espace et du temps. Dans ces deux cas vient 
peut-être s'ajouter une influence héréditaire: Kan 
dinsky, du côté paternel, vient de la Sibérie Orien 
tale; son père est né dans une ville située à la fron 
tière chinoise, tandis que la famille de Klee, par la 
branche maternelle, a des liens avec le monde isla 
mique. Klee avait l'air d'un moine bédouin, Kan 
dinsky d'un prince mongol.

Les différences entre les deux artistes sont grandes 
quoique, à cause de leur amitié, on les entende 
toujours cités ensemble. Pour Kandinsky son art 
est spirituel et abstrait (ou objectif) et il nie le 
monde de la figuration, des objets. Klee, au con 
traire, affirme ce monde comme un exemple parmi

KORIN (i66o- I7I 6). Page d'album.

CHINE. Epoque Chou. Bronze. 

KANDINSKY. Gouache. 1911-1912.
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KANDINSKY. Cercles lourds. 1927. (Coll. Galka E. Scheyer).

tant d'autres. Kandinsky refuse également les as 
sociations et parle de la nécessité intérieure. Klee, 
lui, reconnaît les associations et parle du « quadri 
latère » composé du sujet et de l'objet, de la terre 
et du ciel, donc de la totalité de l'univers. Pour 
Kandinsky, ce qui compte, c'est le son, l'âme, l'es 
prit, Klee veut commencer à partir de l'infiniment 
petit. Kandinsky veut faire résonner dans l'œuvre 
d'art la musique du monde (Novalis), Klee veut 
rendre visible : « L'art ne rend pas le visible, il 
rend visible ».

Kandinsky, apparenté à l'Extrême-Orient, pense 
logiquement, certes, mais en même temps par ima 
ges et il arrive que dans ses entretiens avec des

hommes d'Europe Occidentale il parvienne à un 
point où la compréhension mutuelle ne paraît 
plus possible. Mais ce qu'on ne peut exprimer logi 
quement, affirme Kandinsky, peut être communi 
qué au moyen des images ou, mieux encore, des 
signes-images. Ce sont, chez Kandinsky, des formes 
pures. Elles naissent de façon nécessaire au cours 
de la création et ont une signification symbolique 
qui n'est pas la même pour tous ceux qui les re 
gardent. Il s'en faut de beaucoup que nous voyons 
tous dans un arc d'une certaine forme le pont, la 
réconciliation ou la voûte céleste. D'ailleurs, les 
signes symboliques, dans les époques les plus re 
culées, ne possèdent pas une signification unique,
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ce n'est qu'au cours des temps qu'ils se ramènent 
à celle-ci et, arrivés à ce stade, ils périssent. Chez 
Kandinsky on voit réapparaître sans cesse des formes 
telles que nous les trouvons sur les bronzes chi 
nois anciens, répétitions rythmiques de motifs 
géométriques, signes zoomorphes, plus rarement 
empruntés au monde végétal, formes de grilles, 
d'éventails, de lampions, de serpents et de dragons, 
de bambous, ondes et cercles, etc. Sans aucun 
doute ces formes, chez les peintres chinois, ont 
une signification figurative: les grilles sont des 
fenêtres, les lignes ondulées sont des serpents ou 
des ondes, ces formes pointues sont des épées, le 
cercle est la lune ou le miroir, alors que pour nous 
la valeur figurative reste assez vague. Chez Kan 
dinsky elle disparaît complètement: le cercle n'est 
pas la lune mais le signe de l'accomplissement, de 
la synthèse du stable et de l'instable, du statique et 
du dynamique.

Mais, ainsi que dans l'art d'Extrême-Orient, ce 
qui donne vie à l'ensemble, ce sont les équilibres 
les plus subtils et les allusions chargées de signifi 
cations multiples. Si, par exemple, la région située 
en bas et à droite du tableau indique la demeure, 
le séjour terrestre, celle d'en haut à gauche la trans 
cendence, cette façon de penser par image s'identi 
fie avec celle des hommes d'Extrême-Orient, de 
même que le symbolisme des couleurs: le violet 
signifiant le deuil, le jaune le terrestre et l'agressif. 
Dans la mesure où le rationnel joue un rôle chez

KANDINSKY. Ténèbres. 42 X 58 cm.

KANDINSKY. Deux etc. 1937. Peinture. X 116 en



JORDANIE. Façade de Mschatta.

KLEE. Portail d'une mosquée. 1931.
KLEE. Dans la loge d'Opéra. 1939.
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Kandinsky, il se change en son contraire et devient 
magie, comme dans la musique de son ami, le 
compositeur Arnold Schônberg.

Chez Klee, il en va tout autrement: le monde 
extérieur est contenu aussi dans le tableau, ainsi 
que dans l'art islamique; c'est un exemple parmi 
d'autres exemples possibles. Son « quadrilatère » 
contient le visible et l'invisible, comme les composi 
tions Hvarenah en Asie Mineure, sur la façade de 
Mchatta, par exemple. Il se sent tout près « du 
cœur de la création » et, dans l'art, avec les moyens 
de l'art, il suit le même chemin que la nature. Ces 
moyens, qui ne veulent pas imiter mais configurer, 
finissent par devenir de véritables chiffres irradiant 
simultanément dans de nombreuses directions. 11 
arrive qu'ici et là ils rencontrent des formes connues. 
Klee n'hésite pas à se servir du connu sous forme 
d'association et il souhaite même, à la fin du pro 
cessus créateur, atteindre à l'identification. Ainsi, 
n'intitule-t-il pas un tableau « Rosé serein » mais 
« L'Etoffe vocale de la cantatrice Rosa Silber ».

Cette union du visible et de ce que l'artiste a 
rendu visible dans le chiffre conduit, d'une part, 
à des formes purement abstraites (Klee dit: abso 
lues) telles qu'on en trouve couramment dans les 
arts appliquée de l'Islam. D'autre part, elle fait 
naître des images-signes comme on ne voit sur les 
miniatures et tapis de la Perse et de l'Inde ou sur 
la façade du palais de Mchatta; selon le contexte 
la spirale devient le signe du mouvement ou de la 
fleur qui s'épanouit, le triangle vertical représente 
Mêru, la Montagne du Monde, des banderoles ondu 
lées signifient l'eau, un semis de points le firmament.

Klee a fait aussi des tableaux composés de signes

54



graphiques, de lettres; les derniers se rapprochent 
du tracé coufique tandis que d'autres, telle l'« Ecri 
ture végétale », rappellent beaucoup certains manus 
crits à miniatures tardifs d'une l'écriture plus relâ 
chée.

Dès le début de son travail Klee s'est vivement 
intéressé à l'écriture; il y voyait d'une part une 
image de la genèse artistique, de l'autre un moyen 
des plus concentrés de l'expression graphique.

Devant une peinture avec des lettres de 1938, il 
m'a dit : « Rien que ces quelques signes ont engen 
dré le tout ».

Dans l'art islamique les lettres deviennent ara 
besques et cela se retrouve également chez Klee. 
L'arabesque joue dans son œuvre un rôle aussi 
important que dans l'art de l'Islam, avec cette dif 
férence, toutefois, qu'il ne met pas i'accent sur son 
caractère décoratif, sa capacité de remplir l'espace, 
mais sur son aptitude à susciter les associations et 
à créer des configurations. Ce qui, chez Klee, cor 
respond encore, et plus généralement, à la nature 
de l'art islamique c'est le caractère indirect de l'ex 
pression, son inclination à voiler les réalités, à 
masquer la signification profonde sous des sché 
mas: trames, rayures, carrés, parallèles. Et aussi 
sa conviction profonde que cet art symbolique est 
fait pour jouer avec les choses suprêmes et, ainsi, 
atteindre les zones du religieux.

Ce que Kandinsky et Klee ont en commun est 
peu de choses: les tableaux des deux peintres sont 
écrits pour l'œil intérieur et ils sont dans un rapport 
immédiat avec l'idée, l'âme de l'univers. S'il faut 
voir là une affinité avec l'art de l'Asie, alors, ce qui 
unit Kandinsky et Klee serait cette parenté avec 
l'Orient.

WILL GROHMANN.

KLEE. Le Vase Bleu. 1938. (Galerie Louise Leiris).

KLEE. Une feuille du livre urbain. 1928.
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KLEE. Lieu prés du canal. Aquarelle. 1929. (Coll. Berggruen, Paris).
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peintre de sensations

par Raffaele Carrieri
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Au cours des deux années 1910-1912, si l'on tient 
compte seulement des œuvres énumérées dans les 
catalogues des expositions auxquelles il a participé, 
Boccioni a travaillé et produit plus que ses camara 
des futuristes: Carra, Severini, Russolo et Balla. 
Ceci pour les tableaux. Mais qui connaît, fût-ce 
superficiellement la peinture de Boccioni sait que, 
pour arriver à un résultat définitif, l'artiste, sous 
forme de cartons, esquisses et dessins, se livre à 
une quantité d'essais et d'études; dans bien des cas, 
les plus nombreux, ces esquisses constituent de vé 
ritables œuvres. C'est pour lui une règle de travail 
qui se vérifie chaque fois qu'il s'attaque à une com 
position nouvelle; des dizaines et des dizaines de 
toiles, grandes ou petites, sont alimentées par cette 
frénésie : le mouvement, les diverses vibrations dans 
le dessin et la couleur, les effets successifs dans un 
espace moins réduit, les qualités de l'atmosphère, 
le début des compénétrations sur les surfaces molles, 
l'intervention de la lumière qui secoue l'inertie des 
formes à peine suggérées dans le tohu-bohu des 
corps parcourus de courants vibratoires qui s'oppo 
sent et se compensent réciproquement. Ces rapports 
d'équilibre sont les moteurs qui donnent vie aux 
esquisses. Lorsque Boccioni a poursuivi dans toutes 
ses parties et tous ses engrenages une décomposition 
dynamique il peut affronter et résoudre pour tou 
jours la version définitive.

à un seul sujet: La Rafle (1910). Aucune de ces 
feuilles n'était datée; les plus anciennes devaient 
remonter au début de 1909. Dans le groupe central 
les figures gesticulaient confusément; les femmes, 
en robes de chambre et les hommes vêtus de noir, 
du paletot court au chapeau melon. On pouvait 
deviner l'année à la coupe même des vêtements, 
trop ajustés et avec trop de boutons. Un commis 
saire de police gesticulait plus que les autres; il y 
avait plusieurs carabiniers, dont l'un, très visible au 
premier plan, avec de grosses moustaches noires. 
La scène rappelait les pages où Paolo Valera, à 
l'imitation de Zola, décrit les descentes de police 
dans le Ventre de Milan. Dans les feuilles suivantes 
Boccioni s'était davantage arrêté à marquer le mou 
vement général, entre les faisceaux de lumière qui 
tombaient de biais en éclairant des sections de foule, 
et, même à la loupe, on n'aurait pu compter les 
boutons d'un seul veston. En avançant dans l'or 
dre successif des dessins, les visages et les profils 
se lisaient de moins en moins, les femmes étaient 
moins débraillées et les tricornes des carabiniers se 
détachaient en triangles sombres. Enfin, la victoire 
de la lumière, comme un acide corrosif qui mange 
à l'instant tous les noirs, faisait de cette scène de 
crapule hivernale un petit spectacle pyrotechnique 
exclusivement régi par des rafales superposées.

Au cours de nombreuses années de recherches 
poursuivies dans diverses collections, nous avons 
eu la possibilité de voir et de confronter une quan 
tité de feuilles dessinées et coloriées se rapportant

Nous ne saurions dire si les études isolées de ces 
phares croisés, reprises dans trois ou quatre feuilles 
postérieures, ont servi à Boccioni pour composer 
ses Lignes de force d'une rue (1911). Un peu spectrale 
dans la pesante distribution des profils massifs,

BOCCIONI. Paysage. 1914. Peinture. 35 X 55 cm. (Coll. Gianni Mattioli. Milan).



BOCCIONI. La ville monte. 1910. Peinture sur carton. 47 X 33 cm. (Coll. Mattioli. Milan).

cette peinture, parmi les plus singulières de la pre 
mière période futuriste de l'artiste, ne montre ni 
figurants ni seconds rôles: les seuls protagonistes 
en sont les angles, les triangles, les ombres lourdes 
d'un violet qui vire au bleu; et ce bleu est entre 
coupé d'angles plus vifs, avec des rouges et des 
verts émaillés, comme si l'échiquier de la grande 
ville était fait d'un métal polychrome avec ses reliefs 
et ses découpures. Il faut faire un petit effort pour 
reconnaître dans les petites ombres transparentes 
qui circulent sur la marqueterie des trottoirs les 
noctambules et d'autres apparitions: roues et frag 
ments de roues. Les quatre couples de faisceaux lu 
mineux disposés en triangles comme les piles d'un 
pont aérien ont une consistance de cristal: une nuit 
géométrique, la plus silencieuse et mystérieuse de 
toutes celles qu'a peintes Boccioni.

d'une fenêtre, un train, une place déserte ou une 
place pleine de gens, une table servie, avec des ver 
res qui s'ouvrent en éventail comme des petites 
trompes d'air. Carra, Severini, Russolo ont tous 
peint le souvenir d'une nuit, d'une nuit un peu con 
fuse dans l'accumulation des choses réunies. Boc 
cioni n'a jamais essayé de jouer avec ces fragments 
de temps assemblés pour une commémoration 
exemplaire. Pour Boccioni le temps ne commence 
pas la veille: s'il doit subir une modification, il 
commence le lendemain. Et par le lendemain il 
n'entend pas les prochaines vingt-quatre heures. 
Iconoclaste et mythomane, homme de science et 
utopiste, il cherche par tous les moyens à raccour 
cir la distance entre l'art et la vie, entre le présent 
et le futur, et quand il parle à haute voix à la manière 
des prophètes c'est pour mieux se faire écouter des 
générations à peine naissantes.

Son répertoire est inépuisable et lorsqu'il choisit 
un sujet — ou un objet — il l'étudié du dehors 
et du dedans, le construisant et le brisant en même 
temps pour voir de combien de ressorts il est fait, 
et quelles charges il contient, pour le voir sous tous 
ses aspects, à l'envers et à l'endroit. Une bouteille, 
une femme qui rit, une cruche dans le rectangle

Travail, création, fièvre de créer, de recommencer. 
Comme tous les enthousiastes Boccioni a des dépres 
sions profondes : « Je suis dans un état d'âme étran 
ge: je conquiers la vie! j'arrive par la pensée aux 
plus hauts sommets de l'art et l'œuvre que je fais 
me semble presque de la merde! C'est une période
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étrange, qui n'est pas entièrement mauvaise mais 
qui me laisse triste au fond . . . Les hommes, les 
femmes, les choses, tout est en moi à l'état de chaos !

Je vais vers ma trentième année dans le noir 
complet! Moi qui croyais savoir tant de choses . . . 
C'est pour la peinture comme pour tout le reste! 
Tout est sens dessus dessous et je souffre, mais len 
tement, lentement, au plus profond de moi. Je 
voudrais aimer beaucoup et j'en vois l'inutilité! 
Je voudrais travailler et créer beaucoup et j'ai peur 
de ne pas être à la hauteur, ni assez pur, c'est terri 
ble. Seul, seul et vide! Et la vie extérieure est là, 
avec tous ses attraits. Je me sens dans ma plénitude 
physique et je suis triste ».

Les dépressions et les sautes d'humeur de Boccioni 
ne laissent pas de traces dans ce qu'il peint et modèle. 
A partir de 1911, en effet, ses recherches sur le mou 
vement vont au delà des toiles et de la couleur, il 
s'est mis aussi à modeler; Fusion d'une tête et d'une 
fenêtre, Tête -\- maison + lumière sont les premiers 
résultats plastiques atteints, dans cette direction; 
au cours des années suivantes dans bien d'autres 
essais, il développera ses synthèses du dynamisme 
humain et des formes unies dans la continuité de 
l'espace. Ses crises se résolvent constamment en 
œuvres, et presque toujours en œuvres dont la 
vigueur ne fait pas de doute. Un rapide résumé de 
son activité au cours des deux années que nous

considérons confirmera l'efficacité de l'énergie créa 
trice de Boccioni dans les différents domaines où il 
se meut avec une telle ardeur: des centaines de 
dessins, d'aquarelles, de croquis et d'esquisses, de 
peintures et de sculptures. Pour la peinture, outre 
les œuvres déjà nommées, nous ne citerons que les 
plus grandes réussites. De 1911 à 1913: Femme à la 
fenêtre, Vision simultanée, l'Eclat de rire, les trois 
Etats d'âme — les Adieux, Ceux qui partent, Ceux 
qui restent —, Elasticité, Décomposition de figures à 
table, Antigracieux, Dynamisme d'un corps humain, 
Matière. Sur les Etats d'âme, annoncés dans la con 
férence qu'il fit au Cercle Artistique de Rome, Boc 
cioni s'explique plus tard dans son livre : « Si Watts 
a dit qu'il peignait les idées, ce qui se réduisait 
à donner des formes à des couleurs traditionnelles, 
à des visions purement littéraires et philosophiques, 
nous répondons qu'avec Y état d'âme nous peignons 
la sensation en voulant, avec conséquence, rester 
dans le domaine exclusif de la peinture. En effet, 
en peignant la sensation pure nous arrêtons l'idée plas 
tique avant qu'elle se localise dans un sens et se 
détermine avec une répercussion sensorielle quel 
conque (musique, poésie, peinture), nous remontons 
jusqu'à la sensation première, universelle, que notre 
esprit perçoit au moyen de la synthèse très aiguë 
de tous les sens dans une unicité universelle qui, à 
travers notre complexité millénaire, nous fera re 
tourner à la simplicité primordiale. En somme, on 
a interverti les termes: tandis que les anciens con 
cevaient l'abstrait et donnaient le concret (architec 
ture, travaux publics, corps humain), nous, au moyen 
de l'analyse, nous concevons le concret et donnons 
l'abstrait (état d'âme plastique). Parmi les anciens

BOCCIONI. Les adieux. 1911. Dessin. New York. Museum of Modem Art.



BOCCIONI. Ceux qui restent. 1911. Dessin. New York. Museum of Modem Art.

Michel-Ange est celui qui eut le plus l'état d'âme 
en puissance. Chez lui le corps humain est un maté 
riau presque purement architectonique. Le mouvement 
des corps, dans les fresques et dans les statues, va 
au-delà de sa raison logique, et on suit les lignes 
mélodiques des muscles selon la loi musicale, non 
selon la loi logique de la représentation. Avec l'état 
d'âme nous entrons dans une nouvelle conception 
sans limites. L'individualité de l'artiste y disparaît non 
par humilité ou terreur, mais parce que son esprit 
s'identifie avec la réalité pour se montrer en tout, 
à travers des formes pures et des couleurs pures 
devenues les svmboles du dynamisme universel ».

Les idées originales de Boccioni sur les « états 
d'âme » firent leur chemin et influencèrent plus d'un 
secteur des avant-gardes qui se formaient alors dans 
telle ou telle capitale. Cette priorité futuriste est 
reconnue par tous les historiens d'art.

Boccioni travailla à ces Etats d'âme dès le début 
de 1910: les trois croquis à la plume de la Collec 
tion Mattioli précèdent de plusieurs mois aussi bien 
les cartons préliminaires de la Galerie d'ArtModerne 
de Milan que les dessins du Musée d'Art Moderne 
de New York, qui a la chance de posséder l'œuvre 
définitive avec les trois peintures fameuses: Les 
A-dieux, Ceux qui partent, Ceux qui restent (1911). 
Boccioni insiste peut-être trop lorsqu'il base toutes 
les significations d'une œuvre aussi complexe sur 
le rythme des lignes : « Lignes perpendiculaires, 
ondulées et affaiblies dans le tableau Ceux qui res 
tent; lignes confuses, agitées, droites et courbes dans

le tableau les Adieux; lignes horizontales, fuyantes, 
rapides et tressautantes dans la toile Ceux qui par 
tent». Commençons par la première, Les Adieux: 
l'atmosphère est toute comme modelée dans une 
pâte élastique, une pâte incandescente où la moindre 
vibration s'imprime en se reliant aux précédentes 
et en attirant dans son orbite les suivantes, qui se 
forment et se fondent dans un rythme croissant, 
qui s'enroule et s'entrecroise. Le fluide qui devient 
solide, et inversement. La locomotive, avec ses 
triangles et ses rectangles découpés, retient quelques 
uns des profils les plus résistants au chevauchement 
des pressions et des vibrations, les lumières, pareil 
les à des corps solides, se heurtent à des matières 
plus fluides et mobiles qui bouillonnent dans un 
tourbillon continuel de formes en mouvement, de 
volumes qui se délitent sous des chocs imprévus et 
se transforment en résidus d'énergie moins percep 
tibles. Des serpentins et des disques de feu parcou 
rent les espaces combles, des girandoles électriques 
se détachent avec des mouvements rapides qui pro 
voquent des scissions et des associations, comme si 
le divisionnisme syncopé de Boccioni était davantage 
vivifié par des solutions impalpables de gaz colorants 
que par les pigments d'un matière picturale. Dans 
l'état d'âme n° 2 — Ceux qui partent —, la décompo 
sition, régie entièrement par des rythmes horizon 
taux, n'a plus recours aux gammes jaune-rouge, et 
l'atmosphère, après tant d'énervations et de brûlu 
res, si elle demeure élastique, a perdu bien des de 
grés de cette chaleur dont elle était enflammée: 
encore vibrante, mais froide dans la répétition des 
blancs et des bleus qui forment comme un convoi 
de prismes sous-marins. Parmi ces ondes transver-
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BOCCIONI. Matière. Peinture sur toile. 1912. 150 X 225 cm. (Collection Mattioli. Milan).



Vff.

BOCCIONI. Baruffa. 1912-1913. Peinture. New York. Museum of Modern Art.



sales nous lisons des apparences et des profils hu 
mains, comme découpés dans le zinc, une espèce 
de naufrage de ceux qui s'en vont. Un silencieux 
naufrage de wagons, de numéros et de lettres estam 
pillés sur la glace. Dans Ceux qui restent les gammes 
sont encore froides, mais dans une ordonnance plus 
subtile et énergique, tenue par un réseau serré de 
perpendiculaires, disposé à la manière d'un voile 
de scène à travers lequel on voit bouger des persona 
ges-masques. Un peu scaphandriers, un peu para 
chutistes, ces symboles plastiques dansant dans 
l'espace fluide sont peints avec une extrême finesse: 
variés dans les profils et dans les formes, légers et 
résistants, ils donnent l'impression d'une fugue mu 
sicale construite avec un seul groupe de sons aussi 
transparents et froids que les couleurs d'une gri 
saille. Mais il faut ajouter: une grisaille dans le style 
du mouvement. Et il a raison, Argan, lorsqu'il 
écrit : « Dans la poétique de l'état d'âme des élé 
ments de la décomposition cubiste apparaissent 
déjà. Mais cette décomposition ne procède pas d'une 
analyse des données de la vision, elle est seule 
ment la projection d'un état émotif, d'une condition 
du sujet . . . Logiquement, on ne pouvait ramener 
la sensation impressionniste à l'émotion romanti 
que sinon en reconstruisant ce que l'Impression 
nisme avait détruit: la conception perspective de 
l'espace. Il est facile de constater comment, dans 
toutes les œuvres pré-futuristes de Boccioni, l'émo 
tion est localisée dans une vue perspective, et com 
ment, dans les peintures d'états d'âme, l'état d'âme 
étant le résultat de plusieurs émotions simultanées, 
la composition résulte du croisement et de la super 
position de plusieurs directrices perspectives. Ce 
pendant, la perspective doit être indéfinie et plutôt

indicative que constructive afin de pouvoir inclure, 
avec l'émotion, la sensation immédiate et indépen 
dante en soi de toute condition spatiale. Aussi, tous 
les éléments de la vision picturale sont-ils transférés 
sur un plan abstrait, purement idéologique: la 
perspective n'est que l'espace symbolique d'une 
émotion symbolique, la sensation n'est qu'une émo 
tion, plus récente, immédiate peut-être, mais de 
toute façon privée de toute qualité concrète. Ce 
n'est pas pour rien que Boccioni soutient que les 
données de la sensation impressionniste — le com- 
plémentarisme des couleurs, par exemple — sont 
maintenant une accoutumance de notre œil, une 
condition tout à fait normale de la vision, qui, 
comme telle, ne pose pas de problème. Toute sa 
palette est basée sur les complémentaires, et cepen 
dant, sa vision procède des conditions de lumière 
qui justifient le complémentarisme des couleurs.

Si les données formelles de l'émotion sont indé 
finies, si les données chromatiques de la sensation 
sont indéfinies l'intérêt de l'artiste ne peut que se 
concentrer sur le rapport dialectique qui peut s'éta 
blir entre ces indications contradictoires: sur un 
certains rythme ou mouvement qui permet à l'é 
motion de se rapprocher jusqu'à effleurer la sensa 
tion, et à la sensation de s'éloigner et de s'approfon 
dir jusqu'à toucher l'émotion. C'est ainsi que le 
contenu perd tout caractère de détermination, et que 
le problème se déplace de l'expression du sentiment 
à l'expression de l'état d'âme, de l'objectivation à 
la subject!vation.

RAFFAELE CARRIERI.

BOCCIONI. Ceux qui s'en vont. 1911, Dessin. New York. Museum of Modem Art.



BOCCIONI. Formes uniques de continuité dans l'espace. 1913. Plâtre : Musée d'Art Moderne à Sao Paulo (Brésil). Bronzes : 
Coll. Marinetti, Rome; Galerie d'Art Moderne, Milan; Coll. Mattioli, Milan; Winston, Detroit; Museum of Modem Art, New York.



CHAGALL. Le mort. 1908. 69 x 87 cm. Coll. particulière. (Photo A. Held).

Chagall
et la présence du Mythe

par René Berger





Les artistes les plus novateurs finissent par ren 
contrer une approbation sinon unanime, du moins 
assez générale pour qu'à la longue on s'incline de 
vant leur œuvre comme devant un fait accompli. 
Tel est aujourd'hui le cas d'un Braque, d'un Pi 
casso, de Chagall aussi bien. Approbation ambiguë. 
D'une part elle consacre leur valeur — ce qui est 
heureux; de l'autre, elle entraîne l'accoutumance. 
Au point que, l'attention s'émoussant, l'œuvre 
risque de perdere en vigueur ce qu'elle gagne en 
notoriété.

On répète un peu trop souvent que Chagall est 
le peintre de l'âme russe. Le fait est que nombre de 
ses toiles s'inspirent de la terre natale. Dans presque 
toutes reviennent, comme un insistant refrain, les 
isbas de Vitebsk. Mais, énonçant les thèmes, n'est-on 
pas tenté de confondre art et folklore?

On répète aussi que l'âme juive a trouvé en Chagall 
son premier interprète.Et d'alléguer les rabbins,les tho- 
ras, les candélabres, la Bible enfin, tant de patriarches, 
de prophètes qui l'attestent. L'iconographie suffit-elle

pourtant à décider de la signification d'une œuvre?
Que n'a-t-on dit encore de ses dons de magicien? 

Les steppes, Vence, les bords de la Seine, l'Ancien 
Testament, la nature, tout se métamorphose au 
contact de son pinceau. Tel le fabuliste (n'a-t-il 
pas illustré La Fontaine?) il fait parler les animaux, 
leur donne figure et voix humaines. Mais Chagall 
n'est pas fabuliste, et si d'aventure le poulain ap 
paraît dans le ventre de la jument, l'horloge se met 
à battre des ailes, ce n'est pas davantage magie. La 
fable implique avec le spectateur une connivence 
dont son art est exempt. Quant à la magie, il est 
dans sa nature de déconcerter. Or l'art de Chagall 
étonne, mais ne déconcerte pas.

Fantaisie donc, assure-t-on pour finir. C'est pour 
nous divertir que le peintre juche l'âne sur un arbre, 
qu'il agrippe un violoneux aux nuages ... Le 
spectateur se prend vite au jeu, ravi de se décou 
vrir un humour qu'il ignorait!

Non, je ne vois ni magie, ni fantaisie dans l'œuvre 
de Chagall et j'oserai soutenir que sa grâce, sur

CHAGALL. La Kermesse. 1908. Peinture. 68 X 95 cm. (Galerie Beyeler. Bale).



CHAGALL. La Promenade. 1929. 55,5 x 39 cm. Coll. particulière. (Photo A. Held).



CHAGALL. L'absinthe. 1913. Gouache sur carton. 45 x 52 cm. (Coll. Rosengart. Lucerne).

laquelle on s'accorde, mais sur laquelle on s'entend 
mal, est toute volontaire. Par quoi je ne prétends 
nullement qu'elle est affaire de préméditation. Mais 
qu'elle est le fruit d'une méditation longuement 
élaborée, d'une vigilance sans cesse en éveil, voilà 
qui me paraît certain. La grâce de Chagall nous 
trompe en effet dans la mesure où l'on s'obstine à 
voir en elle le produit de dons surnaturels. Pour 
ma part, je crois bien davantage qu'elle résulte 
d'une intention précise, celle de construire un monde 
conforme à une exigence foncière que l'artiste main 
tient au prix d'une persévérance de tout son être. 
La grâce, du moins en art, est dans la perfection d'un 
ordre. Or, c'est le troublant paradoxe d'une œuvre 
comme celle de Chagall d'exprimer un ordre qui 
répudie en apparence l'idée même qu'on s'en fait. 
Le sien n'est pourtant pas moins rigoureux que 
celui des Renaissants, mais, n'usant pas de la cons 
truction géométrique, il donne à croire qu'il est 
inexistant ou arbitraire. Telle est sans doute la cause 
des méprises que les termes de « fantaisie », de 
« magie », essaient vainement de dissimuler.

leur poids. Qu'elles donnent l'impression de flot 
ter, ce n'est qu'apprence. Allégées, leur densité 
reste sauve. Une attraction secrète les empêche de 
s'abandonner au hasard. C'est en quoi la peinture 
de Chagall diffère fondamentalement d'une vision 
ou d'un rêve. Elle n'est jamais aberrante, encore 
moins délirante. Etres et choses se lient entre eux 
et par là se rattachent à notre condition, sans se 
confondre avec elle. Leur cohésion répond à notre 
besoin de cohérence. Le poisson vole-t-il, ce n'est 
ni subterfuge, ni miracle, encore moins tour de 
passe-passe, et certainement le contraire d'une fan 
taisie. Il vole parce que, tel que le peint Chagall, 
/'/ est dans sa nature possible de voler. La magie fausse 
les lois. La fantaisie se joue d'elles. Le possible les 
respecte, mais en nous faisant pressentir que leur 
nécessité est susceptible de changer sans que leur 
nature s'altère. La raison n'est pas mise à mal; elle 
est remise en question. Il y aurait sans doute beau 
coup à dire sur cet assouplissement de la loi que 
pratique Chagall, mais la vie ne fournit-elle pas as 
sez d'illustrations, même dans les sciences réputées 
exactes, pour qu'il soit besoin d'insister?

Sans rompre avec le monde tel qu'on le voit, 
Chagall rompt avec les servitudes physiques aux 
quelles notre existence est soumise. La pesanteur 
cesse d'exercer son pouvoir, ou plutôt elle le détend. 
Aussi les choses ne perdent-elles pas tout à fait

L'espace s'élabore à son tour. Ecartant les limites 
que lui assignent nos faits et gestes, écartant celles 
que la Renaissance a fondées sur le calcul et la 
spéculation, Chagall l'ameublit pour accueillir les
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CHAGALL. La Maison Grise. 1917. Peinture 68 X 74 cm. (Collection Pechèze. Bruxelles).

intuitions qui, faute de trouver forme, dépérissent 
au fond de nous. Quittant sa rigidité, la surface 
s'anime de proche en proche par un jeu d'ondes 
imperceptibles. La profondeur ne se découpe plus 
en plans. La perspective rompt avec les lignes droi 
tes et les points de fuite pour recevoir les masses 
mouvantes qui composent l'étendue. Amortissant 
leurs arêtes, les lieux s'ouvrent à la circulation des 
formes. La terre et le ciel cessent de se superposer. 
A la séparation des éléments, le peintre remédie par 
l'union fondée sur l'échange. Leur identité n'est pas 
mise en cause; seule l'est leur situation. Désormais 
nul obstacle au lyrisme, ni libération forcenée com 
me dans l'expressionnisme. La fougue accommode 
l'espace au lieu de le disloquer. Qu'un visage éclose 
au milieu d'un bouquet, il y est à sa place, 
comme l'est le guéridon dont un seul pied repose 
sur le sol.

Libéré de sa condition, non point affranchi, l'hom 
me échappe à la camisole de force de l'anatomie. 
Son corps s'épand dans les moments de liesse, se

dilate à la rencontre de la lumière, devient diffus 
quand la mélancolie l'embrume. Créatures rutilantes, 
embrasant le ciel comme une torche, amoureux ir 
riguant la terre d'une seule coulée, la figure humaine 
élit la forme de sa plus haute convenance. Les battements 
du cœur se répercutent dans la nature. C'en est fini du 
formulaire des mimiques et des gestes convenus!

Nette est donc la différence entre Chagall et les 
expressionnistes avec qui on le confond parfois. 
L'expressionniste pousse son art jusqu'à l'éclate 
ment, mais sa clameur retombe dans la solitude. 
Quelle que soit la puissance de son art, il porte la 
marque de ses cicatrices, sans doute parce qu'il 
est dans la nature de l'art de se refuser à l'affirma 
tion absolue de l'individu. Chagall ne l'a jamais 
ignoré, ni oublié. Attentif à la vocation fraternelle 
de l'art, ses singularités mêmes éveillent en nous la 
symphatie, qui est accord de nature.

C'est aussi que Chagall ne prétend pas refaire le 
monde. Fuyant la présomption, son œuvre se nour 
rit d'amour. Mais pour aimer, il faut qu'il y ait,
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d'abord et avant soi, quelque chose à aimer. Ce que 
le Créateur, précisément répand à profusion sur la 
terre et dans les cieux et à quoi l'artiste répond par 
l'offrande. Non pas qu'il soit un « peintre religieux ». 
Mais comment nier que son art est enraciné dans la 
foi, que chacune de ses œuvres est action de grâces?

Son dessin en témoigne. Au lieu de chercher à 
capturer la forme, il procède par approche, comme 
pour ménager une ultime sauvegarde. Les objets 
sont moins délimités que proférés. Le trait échappe 
au cerne pour devenir voix.

La couleur ne se montre ni moins attentive, ni 
moins prévenante. Diffusant à travers les formes, 
tantôt givrée, tantôt limpide, elle se garde des ten 
tations de la matière opaque, afin d'accomplir la 
Pentecôte qu'est pour Chagall la peinture: langues 
de feu qu'on devine dans le ciel, dans le feuillage, 
auréoles tremblées autour des corps. L'Esprit ne 
fond pas sur la terre, il insuffle toutes choses ici-bas 
pour les élever à leur vocation intelligible.

On m'objectera peut-être qu'une telle interpréta 
tion rend mal compte des êtres fabuleux qui peu 
plent ses toiles: animaux musiciens, jongleurs à 
tête d'oiseau, personnages à l'envers ou dont la tête 
est retranchée du corps quand elle n'est pas coupée 
en deux! Monstres? Il n'est que de comparer avec 
Goya. Le monstre porte atteinte à l'ordre des cho 
ses. Il dénature de propos délibéré; c'est sa volonté 
de provoquer l'inquiétude. Il est toujours rupture 
plus ou moins avouée, agression.

Rien de tel chez Chagall. Ses créatures les plus

CHAGALL. Moi et le Village. 1912. Gouache. 60 X 49 cm. (Coll. Goldschmidt. Bruxelles).

CHAGALL. Le Marchand de bétail. 1912. Peinture 97 X 200,5 cm. Musée de Baie.



surprenantes n'offensent ni ne blessent. Bizarres, 
leur bizarrerie s'accompagne d'une vertu apaisante. 
On peut en dire autant de leur mise en page qui, 
l'étonnement passé, invite à la conciliation.

L'art de Chagall ne viole pas la nature. Il nous 
en dévoile un visage, inattendu certes, mais qui, 
par une affinité insoupçonnée avec elle, répond à 
l'une de nos attentes, parfois même à l'un de nos 
appels. Echappant au démoniaque, il reste essentiel 
lement humain. Ecartant le doute, il fortifie notre 
raison d'être. Peinture étrange qui pousse le para 
doxe jusqu'à exclure l'étrangeté! Sans doute parce 
que, si elle est offrande, action de grâces, elle est 
aussi accueil, et qu'il n'est au pouvoir de personne 
de se refuser à l'accueil.

On a comparé l'art de Chagall à celui des icônes, 
ce qui est manifestement erroné. Aucune similitude 
de sujets ni d'esprit. Il est pourtant un trait que ce 
rapprochement abusif permet d'éclairer. C'est que 
Chagall, même dans ses compositions les plus ani 
mées, obtient par le mouvement ce que l'icône ob 
tient par le hiératisme: l'expansion du temps. En 
avant, qui propulse le poète à travers le ciel, nous 
entraîne moins dans sa foulée gigantesque qu'il ne 
nous attache à l'immensité déployée sous nos yeux. 
Ce mouvement échappe à la consommation; il 
rassemble en nous les forces du recueillement. Tels 
les astres sur leur orbite, les toiles de Chagall en

gendrent une durée qui se soustrait à l'écoulement 
pour se régénérer dans l'ordre qu'elles constituent 
et dont elles participent.

Que le surréalisme soit débiteur de Chagall, on 
aurait tort de l'ignorer. Avant même que le terme 
fût inventé, la doctrine mise en forme, Chagall avait 
fait place à l'inconscient, au rêve. André Breton 
l'a d'ailleurs reconnu, tardivement, mais avec une 
probité exemplaire: «Ce fut longtemps, écrit-il, 
une grave lacune à l'origine des mouvements 
— Dada, surréalisme — qui ont opéré la fusion de 
la poésie et des arts plastiques, de rendre incom 
plètement justice à Chagall ... Sa totale explosion 
lyrique date de 1911. C'est de cet instant que la 
métaphore, avec lui seul, marque son entrée triom 
phale dans la peinture moderne ».

Reconnaissance dont on comprend mieux aujour 
d'hui pourquoi elle fut tardive. A se limiter à cer 
tains aspects de l'homme, le surréalisme a dépéri. 
Son mythe a pris rang à la suite des autres mythes 
historiques. Ce n'est pas l'amoindrir que de le 
constater. Mais l'homme n'est ni corps, ni âme, ni 
esprit, ni inconscient, ni automatisme, exclusivement. 
Il est ce perpétuel possible que l'histoire déroule à 
la manière d'un film et dont l'art de Chagall nous 
persuade qu'il n'est pas fini. Par la liberté de son 
génie, Chagall met en œuvre la vertu mythique elle- 
même, qui seule est, non pas métaphore, mais 
présence.

RENÉ BERGER.

CHAGALL. La Poule. Vers 1920. Gouache sur papier. 48 X 64 cm. Coll. Mabille. Bruxelles. (Photos A. Held).
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Pollock: le nouvel espace
par Dore Ashton



« Sans trêve, il fut à la recherche d'une nouvelle 
technique: au lieu de peindre avec un pinceau, il 
peignait avec ses doigts, avec une bouteille, avec 
un œuf, avec sa main gauche, de bas en haut et de 
gauche à droite . . . Des mois durant, ces expériences 
le dérobèrent au sommeil car il était convaincu 
que sa virtuosité, sa suprême sûreté technique dans 
l'exécution étaient un obstacle à l'art véritable ».

Ces paroles, on les pourrait croire destinées à 
Jackson Pollock, mais c'est à un extraordinaire 
phénomène du XIXe siècle qu'elles le sont, à Hoku- 
sai. La flagrante parenté des deux hommes ne s'ar 
rête d'ailleurs pas là. Ce fut Hokusai qui aspirait 
à peindre un tableau d'« une taille telle que le monde 
n'en ait encore jamais vu », lui qui utilisait des pin 
ceaux de « la dimension d'un balai » et de « l'encre 
à pleins barils », lui qui « nouait une corde autour 
de son cou et autour d'un pinceau, puis, courant 
à petits pas, reculait en traînant le pinceau ...» 
Tout cela, selon les descriptions de l'époque.

On dit aussi que « les gens exultaient et assié 
geaient en foule la demeure d'Hokusai des mois 
durant ». Finalement, les excentricités expérimentales 
d'Hokusai devinrent une légende. Sa « peinture en 
action » avait scandalisé et enchanté ses contempo 
rains. Dès son vivant, des explications contradic 
toires furent données de ses idées, de sa personna 
lité, de ses intentions esthétiques. Son audace avait 
enflammé les imaginations, tant et si bien qu'il en 
naquit une légende.

Le génie d'Hokusai a-t-il été replacé dans sa pers 
pective? En partie seulement, et uniquement à 
l'intérieur de sa flamboyante légende. Il en est de 
même, je le crains, pour Jackson Pollock dont le 
royaume spirituel a été assiégé par les foules, dont 
l'œuvre a été jetée en pâture aux absurdités du suc 
cès commercial, dont la mémoire est perpétuée 
par des amitiés admiratives mais trop souvent 
victimes des préjugés sentimentaux, et dont la place 
dans l'histoire de la peinture du XXe siècle ne

peut qu'être difficilement précisée si peu de temps 
après sa mort.

Comme l'a dit Whitehead, il y a deux crépuscu 
les: un pour le poète et un pour le savant. De 
même, et légitimement, il y a deux approches 
possibles en ce qui concerne l'œuvre d'un artiste: 
une approche non-historique, vouée, dans le cas 
de Pollock, à tenter d'éclairer ce qu'il y a d'unique 
dans sa personnalité d'artiste, et une approche his 
torique, vouée à le replacer dans le cadre général 
de l'art du XXe siècle. Bien que le style idiosyn- 
cratique de Pollock ne fasse sa sensationnelle appa 
rition qu'après la deuxième guerre mondiale, je 
me demande si Pollock ne devrait pas être considéré 
comme le brillant pourvoyeur d'un demi-siècle de 
spéculations théoriques. En effet, Pollock fut, ce 
me semble, le premier à comprendre et à accepter 
toutes les conséquences du bouleversement esthé 
tique de son époque.

Dans une longue étude sur l'œuvre de Pollock, 
un critique anglais, Bryan Robertson, affirme caté 
goriquement que Pollock fut « l'inventeur d'un 
nouvel espace pictural ». Je pense qu'il serait plus 
juste de dire que Pollock fut l'artiste qui réussit à 
donner forme au nouvel espace pictural déjà pro 
jeté par les théoriciens deux ou trois années avant 
sa naissance, en 1912.

Chez lui, de toute évidence, trouvent leur ap 
plication les intuitions de Kandinsky au sujet d'un 
nouvel espace. Dans son premier essai important, 
Kandinsky écrivait: «Graduellement, et comme la 
seule voie possible vers une forme objective, ap 
paraît un type plus dépouillé de construction. Ce 
ne sont pas les configurations d'une évidence 
géométrique qui seront les plus riches en possibilités, 
mais celles qui demeurent secrètes et qui, sans être 
remarquées, émergent de la toile, plus significatives

POLLOCK. Ocean Greyness. 1955. New York. Solomon R. Guggenheim Muséum.



POLLOCK. Number n. 1951. New York. Museum of Modern Art.

pour l'âme que pour l'oeil. Cette construction secrète 
peut être composée de formes apparemment for 
tuites et apparemment dépourvues de connexion. 
Mais l'absence extérieure d'une telle connexion est 
la preuve de sa présence intérieure ».

Pollock, dans la marche ascendante de son évolu 
tion, alla jusqu'au bout de la prophétie de Kandinsky. 
Bien qu'il fût, tout au fond de lui-même, un ex 
pressionniste, il étudia Picasso, et à travers lui, 
expérimenta l'abstraction basée sur la géométrie. 
En dernière analyse, et grâce à ses propres explo 
rations intuitives, il comprit les « configurations 
secrètes » habitant ses peintures curvilignes et se 
sentit libre de composer des « formes fortuites ap 
paremment dépourvues de connexion ». — La des 
cription que donne Hayter des peintures révolu 
tionnaires de Kandinsky est décisive et pourrait 
servir à décrire les abstractions de Pollock : « Le 
plan de base est éliminé vers 1914, et l'espace 
figuré n'apparaît pas seulement comme continu dans 
toutes les directions, mais ses coordonnées n'ont 
plus aucune référence vis à vis d'un quelconque 
plan solide. Tout comme l'espace interstellaire, on 
ne peut lui trouver de références qu'avec des points 
extrêmement éloignés, et conçus en termes de 
mouvement ».

Mais la proposition par Kandinsky d'un nouvel 
espace n'était pas la seule à faire implicitement 
partie de la culture picturale héritée par Pollock. 
Les Futuristes avaient eux aussi touché à un con 
cept crucial, pleinement réalisé ensuite par Pollock. 
Ce furent eux qui, les premiers, suggérèrent l'in 
teraction de la forme et de son entourage. Notre 
corps, écrivaient-ils, pénètre le canapé sur lequel 
nous nous asseyons, et le canapé nous pénètre tout 
juste comme le tram qui passe pénètre dans les 
maisons, lesquelles maisons tombent à leur tour

sur le tram et s'amalgament à lui. Les peintres nous 
montrent toujours des formes et des objets disposés 
en face de nous. Nous allons mettre le spectateur 
au centre du tableau.

Pollock réussit ce que les Futuristes imaginèrent 
mais ne purent réaliser. Il se plaça lui-même carré 
ment et littéralement au centre de son tableau, et 
le spectateur fut obligé de le suivre. Quand il en 
treprit ses « peintures-averse » — trame aux réseaux 
emmêlés et obscurs — il travailla, ainsi qu'il l'a 
dit, des quatre côtés à la fois et se mit « littéralement 
dans sa peinture ». Le labyrinthe de lignes, croisées 
et re-croisées, qui en résulta, occupait un mince 
espace, latéralement défini. Le spectateur y pénètre 
et, conduit à travers le dédale magique de la trame, 
obéit à la succession hasardeuse des lignes. Il peut 
aussi, comme une araignée, s'asseoir au cœur du 
bâti, et, à l'arrière du premier plan, demeurer à 
l'abri à l'intérieur de la grande trame.

En plaçant le spectateur au centre du tableau au 
lieu de le laisser en face de lui, Pollock — et les 
artistes qui s'intéressent au même problème — a 
violemment rejeté les anciennes conventions pictu 
rales, servant à délimiter un espace récessif. L'espace 
qu'il a défini dans ses vastes compositions est préci 
sément celui dont avait débattu Kandinsky, lui qui 
savait bien que la perspective inventée par la Re 
naissance ne pouvait plus servir de convention 
inspiratrice et que quelque chose devrait la rempla 
cer.

Toutefois, l'accent mis par M. Robertson sur le 
« nouvel espace pictural » de Pollock est trop limi 
tatif. De façon continue et conséquente, Pollock ne 
cessa de s'intéresser à l'expression symbolique. 
Même dans ses plus grandes abstraction de la pé 
riode 1950, on peut relever des traces des motifs 
symboliques qui le préoccupèrent avant et après les 
« peintures-averse ». En outre, sa sensibilité lyrique 
conduisit Pollock à utiliser, par endroits, des cou 
leurs d'une grande beauté, et qui suggèrent le bruis-
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POLLOCK. Lavender Mist. 1950. (Coll. Alfonso Ossorio. New York).

sèment des forêts à l'automne ou la brume tranquille 
des printemps maritimes.

Il est vrai que Pollock eut toujours un très vif 
sentiment de l'articulation abstraite des surfaces. 
Sam Hunter, dans un essai qui demeure le plus 
pénétrant que l'on ait écrit sur Pollock (Catalogue

de l'exposition rétrospective organisée, en 1957, 
par le Museum of Modem Art), disait que « une 
vigoureuse appréciation de la surface peinte, en 
tant que virtuel organisme architectonique, avait 
prêté une logique stylistique conséquente même 
aux plus libres inventions de Pollock, tout au long 
de sa carrière ». Mais, en dépit d'un très vif senti 
ment de l'effet de pure surface, Pollock conserva 
son goût précoce et réfléchi pour des rapports 
exprimant quelque chose de plus que les qualités 
matérielles de sa peinture et les mouvements ges 
tuels qui la commandaient.

Ses œuvres du début des années 40 — et qui mon 
trent déjà son profond intérêt pour la surface et 
pour les qualités picturales non-orthodoxes — sont 
des évocations nettement expressionnistes du mythe. 
Il fut gagné par les théories surréalistes et il admet 
tait avoir été grandement influencé par l'idée que 
l'art pouvait avoir sa source dans l'Inconscient. 
Dès 1938, il avait couvert des pages de petites for 
mes métamorphiques dans la manière de Masson, 
et l'on peut déchiffrer dans ces mêmes travaux son

admiration pour Miro et Picasso. Son intérêt pour 
la psychologie jungienne, les doctrines hindoues et 
la religion primitive précéda sa rencontre avec les 
Surréalistes qui, fuyant la guerre, étajent venus se 
réfugier aux Etats-Unis. En fait, les premières 
expériences de Pollock, comme assistant d'une expé 
dition géologique dans le Sud-Ouest, semblent avoir 
exercé un choc considérable sur son imagination. 
Quand on lui demandait de décrire sa méthode de 
« peinture-averse », il la comparait aux peintures 
au sable des Indiens du Sud-Ouest qui, à l'aube, ver 
sent les sables colorés et, au crépuscule, les détruisent 

Une fois acquise la liberté de moyens que lui valut 
l'aide des Surréalistes, Pollock s'embarqua avec 
ses propres amalgames de signes et de formes augu- 
rales et totémiques, auxquels il donna souvent 
des titres mythiques. Durant cette phase de son 
travail, il partagea une tendance générale à la com 
munauté artistique new-yorkaise. A la même époque 
plusieurs peintres de New-York s'étaient, en effet, 
mis à la recherche des sources primitives des images 
et s'intéressaient aux « vérités élémentaires » de la 
condition humaine. En ce temps là, vers le début 
des années 40, le cri de bataille était: « abstraction », 
mais une abstraction qui reflète une signification 
psychologique. Les peintres américains rejetaient 
l'abstraction pure, à la mode dans l'Europe d'avant- 
guerre, en la considérant comme purement décora 
tive ; ils cherchaient à doter leur peinture d'une aura 
de mystère, qui puisse avoir la qualité convaincante 
d'un mythe.
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tuosité. A un moment donné, Pollock dut sentir 
qu'il avait épuisé la veine de la « peinture-action », 
qu'il pratiquait depuis plusieurs années et à laquelle 
il devait sa célébrité. Dans ses dernières peintures, 
il revint à des formes semi-symboliques, et ses 
œuvres d'alors sont des récapitulations et des va 
riations des thèmes qu'il avait autrefois formulés. 
Une toile comme « Océan Greyness » (Grisaille de 
l'Océan) a profité de la « peinture-averse » dans la 
largeur du mouvement mais, composée au pinceau, 
elle réitère les formes circulaires et tourbillonnantes 
de la période 1947-48 ; presque symboliquement, elle 
se réfère à ces formes nodales ou bien rappelant 
un œil, qui sont si fréquentes dans toute son œuvre, 
mais elle se réfère aussi, et catégoriquement, à 
l'océan. De plus, on peut de toute évidence y obser 
ver la tendance de Pollock à enclore ses composi 
tions.

"N,

POLLOCK. Easter and the Totem. 1953. (New York. Coll. Sidney Janis Gallery).

La rupture radicale de Pollock avec les abstrac 
tions mythiques et symboliques marque le point de 
départ de sa légende. Du jour où, debout au-dessus 
de sa toile, il y fit pleuvoir ses échevaux linéaires en 
une série factions, il suscita le commentaire qui est 
à la base de sa légende. L'« acte de peindre », le 
geste, fut ardemment discuté, surtout à la manière 
dont avaient été discutés les frottages de Ernst 
quelques années auparavent. Ressuscitant la vieille 
théorie de \'Einfiiblung, les critiques décidèrent que 
le geste de Pollock, ré-expérimenté par le specta 
teur, était un acte en soi-même. Les peintures 
qui en résultaient furent considérées comme 
une continuation de l'acte plutôt que comme sa 
culmination.

Quelle en était la signification pour Pollock? A 
la longue, sa fantastique expérience de la « peinture- 
averse » devait lui apparaître insuffisante. Comme 
Hokusai, Pollock était convaincu que la virtuosité 
technique est un obstacle à l'art véritable. Sa pré 
coce rupture avec les modes abstraites et non-objec 
tives de l'Europe fut un refus spécifique de la vir-

Cette dernière observation m'amène à un aspect 
curieusement mal interprété du style de Pollock: 
dès ses plus anciennes abstractions, Pollock eut ten 
dance à enclore ses compositions. Ses peintures de 
1943 sont littéralement isolées par des sentinelles 
verticales placées sur leurs lisières. Dans sa période 
de «peinture-averse» (1947-51), Pollock clot ses 
compositions au moyen d'une arabesque récurrente. 
Toutes ses toiles de cette époque sont basées sur 
une arabesque qui, à la manière de celles de ses 
ancêtres celtes, revient toujours sur elle-même. 
Si loin que s'égare le filet de la ligne, si vastes 
que soient les surfaces, les arabesques tendent 
toujours à se courber vers l'intérieur, unifiant ainsi 
l'image.

La tendance de Pollock à clore ses compositions 
les sauve de cette accusation de monotonie, dont 
on s'est trop souvent servi, et seulement parce qu'elle 
facilite la polémique. Les idées d'« espace continu », 
d'« espace en expansion » et d'« espace généralisé » 
tellement en vogue aujourd'hui ne sont que de 
vulgaires simplifications. Dans le cas de Pollock, 
elles sont démenties par son sens inné de la struc 
ture. Tout en dépassant les anciennes conventions 
formelles, il conserva celle de considérer le rectan 
gle clos de sa toile comme une unité. Consciemment 
ou pas, Pollock « construisit » ces explosions lyri 
ques, d'abord au moyen de plans successifs (car il 
existe une progression définie de plan à plan dans 
son labyrinthe de lignes colorées), ensuite au moyen 
même de la surface donnée de sa toile et de la né 
cessité de la définir pour la différencier de l'atmos 
phère amorphe et chaotique qu'elle habite. Même 
ses moments les plus indisciplinés, à l'époque où 
il utilisait des contrastes de couleur brute et son 
aveuglante peinture à l'aluminium, il faut les par 
donner à Pollock, tout comme on pardonne à 
Byron de rouler dans le flot passionné de ses vers 
des imperfections et des banalités, car le flot, à 
lui seul, révèle son génie et la profonde unité de 
sa forme.

La vertu de Pollock fut de détenir le pouvoir de 
piéger l'esprit dans le mouvement en apparence in 
fini et l'extension sans bornes de ses compositions, 
puis d'en révéler la forme essentielle et structurale. 
Par là, il a totalement réalisé la théorie de Kandinsky.

DORE ASHTON.
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BALLA. Vitesse d'Automobile-Lumière. 1913. (Chicago. Coll. Mr. et Mrs. Morton G. Neumann).

Art et technique: 
la cinétique

par Guy Habasque



L'art et la technique ne se confondent pas, mais ils 
marchent de pair. S'opposant dans leurs fins immé 
diates, mais se complétant et s'influençant l'un 
l'autre, ils marquent tous deux l'emprise de l'hom 
me sur le monde qui l'entoure et contribuent, cha 
cun dans leur domaine, à établir les systèmes de 
valeurs qui, au long de l'histoire, forgent et carac 
térisent les différentes civilisations.

Si la majorité des hommes de science a tendance à 
accorder aux techniques une primauté dont la preu 
ve resterait pourtant à faire, esthéticiens et artistes 
sont bien souvent, de leur côté, victimes d'un pré 
jugé purement arbitraire, mais solidement enraciné, 
selon lequel une création plastique, dès lors qu'elle 
fait appel à un procédé technique nouveau, cesse 
par là-même d'être une œuvre d'art. Rien n'est plus 
inexact. Sil faut éviter, bien sûr, de tomber dans 
l'ornière de Ruskin et se garder de croire que les 
techniques conditionnent seules l'évolution de l'art, 
il semble raisonnable de convenir qu'elles offrent 
parfois au peintre, au sculpteur, au musicien autant 
qu'à l'architecte des moyens au contraire fort bien 
venus pour mieux exprimer sa pensée et atteindre 
de façon plus convaincante l'effet qu'il recherche. 
Elles influent, d'autre part, moins directement peut- 
être, mais souvent très profondément sur leur men 
talité générale, leur sensibilité et même leur vision.

Un excellent exemple de ces relations entre l'art 
et les techniques nous est fourni par l'attitude 
adoptée depuis un siècle par les artistes vis-à-vis 
du machinisme. L'apparition d'un phénomène aussi 
important dans la vie des peuples et les bouleverse 
ments qu'il a engendrés dans la structure et le com 
portement de la société ne pouvaient, en effet, les 
laisser indifférents. Alors que le machinisme se 
développe rapidement durant la seconde moitié du 
XIXème siècle, son influence, il est vrai, ne se fait 
réellement sentir qu'à partir de 1910 environ. Au 
cours des générations qui se succèdent, on relève 
au demeurant des changements appréciables d'atti 
tude qui se traduisent par des phases différentes 
qu'il est instructif de rechercher et de déterminer.

La première phase se présente avant tout comme 
une phase passive d'enregistrement. Dès 1843, 
Turner s'était avisé d'introduire un chemin de fer 
dans une des ses peintures. A sa suite, la plupart 
des impressionnistes traiteront ce sujet nouveau 
avec une plus ou moins grande prédilection, parti 
culièrement Monet, dont la célèbre série des Gare 
Saint-Lazare (1876-78) n'a pas manqué d'étonner 
beaucoup de ses contemporains, choqués en pre 
mier lieu par sa facture mais également par le fait 
que l'on puisse accorder quelque intérêt à un sujet 
aussi peu noble. La machine, d'ailleurs, n'est en 
core pour ces peintres, qu'un élément du paysage 
au même titre qu'un arbre, une meule ou une mai 
son. Comme l'écrit très justement John Rewald, 
« Monet découvrait et fouillait tous les aspects 
picturaux du machinisme, mais ne faisait aucun 
commentaire sur sa laideur, son utilité ou sa beauté, 
ni sur ses rapports avec l'homme » (Histoire de F Im 
pressionnisme, Albin-Michel Paris 1955, p. 238). En 
fait, ce n'est pas tant la locomotive elle-même qui 
attirait les impressionnistes que le panache de fumée 
qui la surmonte et qui leur permettait de se livrer 
à de subtiles observations atmosphériques. Leur

attitude à l'égard des machines restait, en deux 
mots, celle de spectateurs impartiaux.

C'est seulement avec les futuristes que la machine 
acquiert une personnalité véritable. Zola, il est 
vrai, en avait fait l'un des principaux héros de la 
Bête humaine, mais il l'avait plutôt décrite comme un 
monstre inhumain et un nouveau moyen d'asser 
vissement social. Dès»le premier Manifeste du Futu 
risme en 1909, le ton change : « Nous déclarons 
— s'exclame le bouillant Marinetti — que la splen 
deur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : 
la beauté de la vitesse. Une automobile de course 
avec son coffre orné de gros tuyaux tels des ser 
pents à l'haleine explosive . . . une automobile 
rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille, 
est plus belle que la Victoire de Samothrace » et il 
incite ses amis à chanter « la vibration nocturne des 
arsenaux et des chantiers sous leurs violentes lunes 
électriques; les gares gloutonnes, avaleuses de ser 
pents qui fument; les usines suspendues aux nuages 
par les ficelles de leurs fumées; les ponts aux bonds 
de gymnastes lancés sur la coutellerie diabolique 
des fleuves ensoleillés; les paquebots aventureux 
flairant l'horizon; les locomotives au grand poi 
trail, qui piaffent sur les rails, tels d'énormes che 
vaux d'acier bridés de longs tuyaux, et le vol glis 
sant des aéroplanes, dont l'hélice a des claquements 
de drapeau et des applaudissements de foule enthou 
siaste ». Les manifestes suivants reprendront les 
mêmes thèmes, les mêmes images et la machine 
deviendra vite le symbole même du modernisme, le 
stimulant de choix d'une sensibilité complètement 
rénovée. Les peintres, en particulier Balla et Rus- 
solo, peignent avec passion des locomotives, des 
automobiles, des tramways ou des aéroplanes. 
Boccioni affirme qu'une « soupape qui s'ouvre et 
se referme crée un rythme aussi beau mais infini 
ment plus nouveau que celui d'une paupière ani 
male ». (Manifeste technique de la sculpture futuriste, 
avril 1912). En musique, même, Russolo se propose 
de « faire de chaque usine un enivrant orchestre de 
bruits » (Manifeste futuriste sur l'art des bruits, mars 
1913) et Pratella recommande d'ajouter « aux grands 
motifs dominant du poème musical la glorification 
de la Machine et le règne victorieux de l'Electricité » 
(Manifeste des musiciens futuristes).

Ainsi, la machine n'est plus un objet indifférent 
que l'on se contente de décrire de l'extérieur, mais 
un être vivant, ayant ses réactions propres, voire 
ses sentiments. Désireux d'exprimer « le rythme 
particulier de chaque objet, son penchant, son mou 
vement, ou, pour mieux dire, sa face intérieure » 
(Préface à la première Exposition des Peintres Futu 
ristes, Paris, février 1912), les peintres s'attachent 
en effet à rechercher les « lignes-forces » des machi 
nes, lignes qui devront exprimer plastiquement leur 
caractère dynamique. Cette conception, on le voit, 
se mêle fortement d'antropomorphisme. Russolo 
ne va-t-il pas jusqu'à parler des « moteurs qui res 
pirent et palpitent avec une animalité indiscutable » ? 
On peut sourire de l'enthousiasme naïf des futu 
ristes, il marque néanmoins une étape importante. 
Avec eux, nous assistons à une phase — active cette 
fois — que l'on pourrait définir comme celle de la 
prise de conscience. L'artiste a compris que ses 
rapports avec le monde ont changé et qu'il doit
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réviser sa position en conséquence, qu'il ne peut 
plus ignorer un phénomène qui affecte tous les 
autres secteurs de ses activités et que sa sensibilité 
elle-même est désormais toute imprégnée des effets 
directs ou indirects du machinisme.

Les futuristes, d'ailleurs, ne furent pas les seuls 
à s'enivrer du modernisme des nouvelles techniques. 
A Paris, certains milieux cubistes, en particulier, y 
étaient alors également fort sensibles. Si, dès 1910 
environ, Picasso avait songé, ainsi que le rapporte 
D. H. Kahnweiler (Juan Gris, Gallimard, Paris, 
1946, p. 176), «à des sculptures qu'un mécanisme 
aurait fait mouvoir, et aussi à des tableaux qui au 
raient bougé comme les cibles des tirs forains, après 
libération d'un déclic », les cubistes montmartrois 
restaient toutefois relativement indifférents au pro 
blême de la machine et, en tout cas, ne voyaient 
pas la nécessité de l'introduire dans leurs œuvres. 
L'enthousiasme des futuristes aurait d'ailleurs pro 
bablement suffi à les en détourner. Apollinaire lui- 
même, si épris pourtant de « modernité », finit 
même par railler Marinetti, qu'il accusa, après la 
publication du Manifeste de mai 1916 («La Nou 
velle Religion — Morale de la vélocité ») de vouloir 
fonder une « religion nouvelle établie sur le dévelop 
pement des moyens de locomotion » (Mercure de 
France, 16 octobre 1916). Ses amis, Delaunay et 
Léger, en revanche, éprouvaient le plus vif intérêt 
pour tout ce qui touchait aux nouveautés techni 
ques. Delaunay, certes, méprisait le mouvement 
« successif» des futuristes et leur simultanéité 
théorique, mais il n'hésitait pas pour autant à pren 
dre pour sujet des dirigeables et surtout cette Tour 
Eiffel, si décriée alors, dont il révélera définitive-

LEGER. Le remorqueur. 1918.

R. DELAUNAY. Hommage à Blériot. 1914. Toile détruite.



AGAM. Dessin transformable. (Coll. Samuel Dubiner. Ramatgan. Israël).



ment la beauté à ses contemporains. Encore que sa 
peinture soit volontairement « anti-descriptive » 
et que toute sa valeur plastique provienne de la 
seule couleur, il exposa au Salon des Indépendants 
de 1914 une immense toile de 2,50 m. sur 2,50 m., 
œuvre maîtresse qui résume et amplifie toutes ses 
recherches antérieures et qu'il avait fièrement inti 
tulée « Hommage à Blériot », en attendant d'exécuter 
vers la fin de sa vie, pour l'Exposition Internatio 
nale de 1937, sa grande décoration « Air, Fer, Eau », 
qui constituait un gigantesque poème à la gloire 
des techniques modernes.

Léger, de son côté, considérait que la vie moderne 
avait provoqué un changement total de l'expression 
picturale en multipliant et en condensant à la fois 
les impressions visuelles. « Un paysage traversé et 
rompu par une auto ou un rapide — disait-il — 
perd en valeur descriptive, mais gagne en valeur 
synthétique; la portière des wagons ou la glace de 
l'auto, jointes à la vitesse acquise, ont changé l'as 
pect habituel des choses ». (Cité dans le catalogue 
de l'Exposition F. L. au Musée des Arts Décoratifs, 
Paris Juin-octobre 1956, p. 29). Son goût inné de 
la vie moderne joint à la révélation qu'il eut à la 
guerre de la beauté brute d'un objet standard 
— une culasse de 75 — le menèrent en 1919 à cher 
cher des motifs d'inspiration dans les machines. 
« Cherchant l'éclat et l'intensité — expliquait-il plus 
tard — je me suis servi de la machine comme il arrive 
à d'autres d'employer le corps nu ou la nature mor 
te », mais il précisait aussitôt : « On ne doit ja 
mais être dominé par le sujet. Je ne me suis jamais 
amusé à copier une machine. J'invente les images 
des machines comme d'autres font d'imagination 
des paysages. L'élément mécanique n'est pas pour 
moi un parti pris, une attitude, mais un moyen 
d'arriver à donner une sensation de force et de 
puissance ».

MARCEL DUCHAMP. Rotative plaque verre. Optique de précision. 1920.

Avec Delaunay et Léger, on aborde donc un stade 
nouveau qui est celui de l'intégration plastique de 
la machine. Il n'est plus question, en effet, de la 
décrire comme le faisaient les impressionnistes, ni 
même de décrire, à la manière des futuristes, les 
émotions ou les états d'âme qu'elle provoque, mais 
d'en tirer un parti essentiellement plastique, d'en 
faire en quelque sorte un élément de construction 
du tableau. D'objet anecdotique, la machine passe 
ainsi au rang de moyen d'expression. En poésie, 
Cendrars l'intègre à sa technique de façon analogue. 
Aucune description banale du chemin de fer dans 
la Prose du Transsibérien et pourtant celui-ci est pré 
sent tout au long grâce au découpage syncopé des 
phrases, au retour périodique de l'interrogation de 
la petite Jeanne qui introduisent le rythme haletant 
et cadencé du rapide au cœur même du discours. 
Ce rythme vif et saccadé restera d'ailleurs (mutatis 
mutandis) caractéristique du style de Cendrars, 
car il est le rythme même de la vie moderne dont 
celui-ci s'est fait le chantre inspiré et véridique.

Mais il est un autre homme de cette génération 
qui, mieux qu'aucun de ses amis peintres ou poètes, 
a compris tout ce que le machinisme pouvait ap 
porter de radicalement nouveau à l'art, c'est Marcel 
Duchamp. Très tôt il se passionna pour le mouve 
ment et la vitesse, mais à l'état pur, dépouillés de 
toute littérature. « Avant la guerre de 14 — a 
conté Léger (Catalogue cité, 1956, p. 30) —, je suis

allé voir le Salon de l'Aviation avec Marcel Du 
champ et Brancusi. Marcel, qui était un type sec, 
avec quelque chose d'insaisissable en lui, se pro 
menait au milieu des moteurs, des hélices sans dire 
un mot. Puis tout à coup, il s'adresse à Brancusi: 
« C'est fini la peinture. Qui ferait mieux que cette 
hélice? Dis, tu peux faire ça!» Il était très porté 
vers ces choses précises; nous l'étions aussi, mais 
pas d'une manière aussi absolue que lui ». Dès 
1913, avec la première Brodeuse de Chocolat et la 
Glissière, la machine devient une des préoccupations 
majeures de Duchamp. Picabia, dont il était à 
l'époque inséparable, partageait ce goût pour la 
mécanique, mais, dadaïste avant l'heure, son esprit 
ultra-caustique lui interdisait de rien prendre au 
sérieux et il se contenta de s'en inspirer pour peindre 
des machines compliquées dont la totale inutilité 
le ravissait et qui influencèrent plus d'un surréaliste. 
Duchamp, au contraire, comprit très vite que la 
machine pouvait devenir un moyen d'expression. 
La méfiance qu'il a toujours professée à l'égard du 
« beau » s'accomodant parfaitement de l'aspect anes- 
thétique de ces œuvres, il imagina en 1920 et 1924-25 
d'extraordinaires Appareils rotatifs (dits aussi Ma 
chines optiques} qui marquent l'irruption du mouve 
ment réel dans l'œuvre d'art et auxquels on n'a 
pas encore accordé l'extrême importance qu'ils 
méritent. Il s'agit pourtant d'une véritable révolu-
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MUNARI. Grand plastique mobile. Haut.: 2; m. (Foire de Milan, 1949).

tion, et même d'une double révolution, puisque 
d'une part, le mouvement qui n'était jusqu'ici que 
suggéré devient une des composantes de l'œuvre et 
que, de l'autre, Duchamp démontre que la valeur 
esthétique profonde de cette œuvre est indépendante 
de la nature de son support hylétique — vérité que 
l'on avait presque complètement oubliée. Grâce à 
lui, nous savons désormais que, si la machine n'a 
pas de valeur artistique par elle-même, une œuvre 
d'art peut cependant être une machine. Ces appa 
reils auxquels il faut ajouter les remarquables Roto- 
Reliefs de 1934 constituent une sorte de prélude 
aux recherches cinétiques de la génération actuelle.

Celles-ci, en effet, ont pris depuis une dizaine 
d'années une ampleur croissante et — encore que 
l'on ne puisse parler d'influence directe, cette partie 
de l'œuvre de Duchamp étant restée longtemps

ignorée de la plupart des jeunes artistes — il est 
certain que celui-ci leur a largement ouvert la voie. 
Si, après la lame de fond de l'action-painting et de 
l'informel, l'art contemporain a pu paraître sur le 
point d'abandonner les valeurs dynamiques progres 
sivement instaurées durant le premier demi-siècle 
pour les transposer dans un « geste », ou du moins 
dans le souvenir d'un geste forcément subjectif, 
toute une tendance de l'art abstrait s'est au contraire 
attachée à développer les conséquence plastiques 
de l'introduction du mouvement dans l'œuvre d'art. 
Il existe toutefois au sein de cette tendance des 
courants assez différents, notamment en ce qui 
concerne le choix des procédés destinés à créer le 
mouvement. Certains artistes comme Albers (un 
vétéran) ou Vasarely ont recours à des phénomènes 
optiques contrôlables, d'autres comme Vasarely 
dans ses œuvres « profondes », Agam, Soto ou 
Tomasello, au déplacement du spectateur, Kosice 
à la force ascensionnelle des bulles d'air dans l'eau
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(Sculptures hydrauliques), d'autres, (Calder, Agam, 
Le Parc etc.) à la manipulation ou à la suspension 
élastique de l'œuvre, d'autres enfin à de véritables 
moteurs.

L'avantage du moteur est évidemment de produire 
un mouvement réel d'une régularité que ne saurait 
assurer aucune manipulation, totalement contrôla 
ble et réglable tant en ce qui concerne les vitesses 
que les sens de rotation et permettant toutes sortes 
de combinaisons. Gabo fut certainement le premier 
après Duchamp à utiliser des moteurs électriques, 
dès 1943-45, pour faire se mouvoir les parties mo 
biles de ses Peintures Cinétiques, mais ces dernières 
n'ont eu, il faut le dire, aucune influence sur les 
recherches actuelles, les artistes engagés dans cette 
voie et vivant à Paris, n'en ayant alors — je puis 
le certifier — jamais eu connaissance et la majorité 
continuant encore à tout en ignorer. Schôffer fut 
donc quand même le premier de cette tendance à 
utiliser de petits moteurs électriques dans son Hor 
loge spatiodynamique en 1950. puis dans des reliefs à 
disques polychromes mobiles vers 1951. Il fut 
bientôt suivi par d'autres, notamment par Tinguely 
et Malina dont les œuvre sont du reste fort diffé 
rentes.

Malina, en effet, s'est surtout attaché à créer des 
tableaux mobiles par la superposition d'écrans co 
lorés fixes et de caches circulaires ajourés en rotation 
devant une source lumineuse. Ces intéressantes 
réalisations, marchant également à l'électricité, rap 
pellent par certains côtés les projections faites avec 
de la lumière polarisée par Munari, mais elles sont 
beaucoup plus complexes et aussi plus accomplies. 
Peut-être même trop accomplies, car il semble que 
Malina veuille cacher maintenant leur caractère 
expérimental et utiliser ses audacieuses recherches 
antérieures pour revenir purement et simplement à 
la formule du tableau de chevalet, c'est-à-dire à une 
conception esthétique en voie de dépassement, si 
non déjà dépassée. Pour sa part, Tinguely procède 
d'un tout autre esprit et use indifféremment de tou 
tes sortes de moteurs: électriques, à resssort, à 
explosion, etc. mais il faut distinguer deux courants 
assez nets dans sa production. Anarchiste et fils 
spirituel de Dada, il a construit d'une part toute une 
série de machines inutiles — robots mécaniques, 
reliefs, Meta-matics (sculptures capables de réaliser 
seules des dessins abstraits) et même une machine- 
suicide se détruisant elle-même —, œuvres à l'aspect 
étrange et aux articulations compliquées dont l'al 
lure cahotante est renforcée par l'emploi de trans 
missions élastiques et parfois de moteurs à essence. 
Plasticien subtil, il a conçu d'autre part, à partir

MALINA. Peinture cinétique. Cassiopeia, constellations séries. 1961. 25 x 25 cm. (Galleria Schwarz. Milan).



CALDER. Mobiles. (Photo Shunk-Kender).

de 1956 des reliefs, auxquels il tient à conserver le 
nom de «peintures», qui sont composés de formes 
plates incurvées (généralement en forme de virgules 
ou de croissants) fixées à des tiges perpendiculaires, 
mues par un moteur électrique. Ces éléments tour 
nent lentement et font naître, s'épanouir et dispa 
raître des compositions sans cesse renouvelées. Tel 
se présente par exemple le grand mur exécuté en 
1959-60 pour le Nouvel Opéra de Gelsenkirchen, 
relief qui restera probablement une des œuvres ma 
jeures decet artiste.

Mais c'est, sans aucun doute, Schôffer, qui a su 
le mieux tirer parti des possibilités offertes par les 
techniques récentes et adapter la machine à des fins 
purement plastiques, sans jamais revenir aux con 
ventions ou aux catégories esthétiques antérieures. 
Si le recours aux techniques les plus .neuves de 
l'électronique et de la cybernétique constitue déjà en 
soi une méthode révolutionnaire, il donne surtout 
à l'artiste la possibilité de multiplier, combiner et 
régler à loisir tous les mouvements imaginables, et 
de doter ses œuvres d'une véritable autonomie 
d'action puisque celles-ci peuvent évoluer et s'ani 
mer sans le secours apparent d'aucun être humain. 
L'information leur ayant été fournie au départ, des 
œuvres comme Cysp I et // peuvent en effet se 
déplacer seules à des vitesses changeantes, en met 
tant en mouvement leurs plaques polychromées 
pivotantes, et, grâce à un jeu de cellules photoélec 
triques sont sensibles à toutes les variations inter-

88

venant dans le domaine de la couleur, de l'intensité 
lumineuse et de l'intensité sonore. Dans ses project- 
tions lumineuses mobiles, d'autre part, projections 
que Schôffer n'a cessé de perfectionner depuis 1956, 
la sculpture centrale et les divers filtres ou mixers 
sont non seulement mus par des moteurs électriques, 
mais un clavier électronique permet d'obtenir sur 
l'écran (ou éventuellement en projection géante ou 
même aérienne) un nombre élevé de familles d'ima 
ges ou de couleurs, de faire varier leur netteté ou 
leur intensité lumineuse, d'accélérer, ralentir, ou 
stopper leur déroulement temporel, etc., etc. Cet 
instrument nommé Musiscope, dont on joue un peu 
comme d'un piano et qui est du reste destiné à 
être accompagné par des auditions musicales appro 
priées, marque certainement, avec les sculptures cy 
bernétiques, le point le plus avancé de la synthèse 
entre l'art et les techniques, l'ultime phase de l'in 
tervention du machinisme dans les arts plastiques. 
Le cycle s'achève. Désormais, la machine n'est plus 
un motif d'inspiration ou un élément composition- 
nel; elle est définitivement assimilée au point de 
faire partie intégrante de l'œuvre. 

Tout le monde, bein sûr, même parmi les meilleurs

SCHOFFER. Cysp I. (dans un ballet au 
festival d'Art d'avant-garde de Marseille. 1956).



esprits, n'admet pas aisément cette évolution, mais 
l'histoire nous enseigne qu'à aucune époque les 
créateurs n'ont craint de faire appel aux procédés 
les plus nouveaux. Il y aurait en effet quelque para 
doxe à penser « moderne » et à refuser d'user de 
moyens modernes. Ne serait-ce pas retomber dans 
l'erreur de Chénier: « Sur des pensers nouveaux, 
faisons des vers antiques » ? Les arts plastiques, au 
demeurant, ne sont pas les seuls à s'être assimilé les 
techniques machinistes. Les musiciens, de leur 
côté, utilisent non seulement de nouveaux instru 
ments électriques comme les Ondes Martenot, mais 
— de Varèse à Stockhausen, Pousseur, et surtout 
Pierre Henry — s'orientent de plus en plus vers 
l'emploi des précédés électroacoustiques et de re 
production sur bande qui rendent les instruments 
d'interprétation inutiles et ont complètement re 
nouvelé le matériau sonore lui-même. Le cinéma, 
enfin, n'a été rendu possible que par le machinisme 
et, encore qu'il ait été dévié de sa véritable voca 
tion par les adaptateurs de romans et les anecto- 
tiers, de grands artistes comme Léger, Duchamp, 
Eggeling, ou Hans Richter ont montré toutes les 
ressources plastiques qu'on pourrait en tirer. Mal-

TINGUELY. Va et vient. 1960. Haut.: 70 cm. (Photo Vera Spoerry).

KOSICE. Première sculptu 
re hydraulique. Avril 1960. 
(Galerie Denise René).
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VASARELY. Oeuvre profonde.

VASARELY. Cinétisme optique. (Galerie Denise René).

L

TOMASELLO. Relief cinétique. (Galerie Denise René).
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VASARELY. Oeuvre profonde. (Galerie Denise René).

gré les intéressantes recherches de créateurs comme 
Me Laren ou les frères Whitney, le cinéma dont les 
réalisations restent longues et surtout relativement 
coûteuses, n'a malheureusement pas à l'heure ac 
tuelle la place qu'il devrait avoir.

On serait incomplet si l'on ne notait pas pour finir 
une conséquence récente — indirecte, mais fort 
importante — de l'influence du machinisme : la nais 
sance de la production en série. L'œuvre d'art (ta 
bleau, sculpture, fresque, vitrail, etc.) se présentait 
toujours jusqu'ici comme une pièce unique due à 
la main de l'artiste autant qu'à son cerveau. On 
pourrait citer, certes, de nombreux peintres du passé 
qui se sont copiés eux-mêmes et ont exécuté ou 
fait exécuter dans leurs ateliers deux ou plusieurs 
versions de certains de leurs tableaux, mais jamais

encore l'idée n'était venue d'éditer une œuvre à un 
grand nombre d'exemplaires à partir d'éléments de 
série comme dans l'industrie. A moins que ce ne 
fût seulement la technique appropriée qui man 
quât puisque la gravure avait déjà conduit à réaliser 
un certain nombre de tirages identiques. Le point 
mériterait d'autant plus d'être discuté que, si person 
ne n'a jamais méprisé la gravure, la production en 
série fait encore horreur à la plupart des artistes 
qui craignent en l'adoptant de perdre leur person 
nalité. Des essais pourtant ont déjà été tentés dans 
ce sens (Editions Mat d'œuvres tirées à 100 exem 
plaires à la Galerie Edouard Loeb en 1960, etc.) et 
il y a tout lieu de penser que, pour des raisons 
économiques et sociales qu'il serait trop long d'ex 
poser ici, ils deviendront demain de plus en plus 
nombreux. Voici plusieurs années déjà que Vasa- 
rely s'est fait le champion de cette sorte d'industriali 
sation. « Si l'Art, écrit-il, voulait être hier sentir et 
faire, il peut être aujourd'hui concevoir et faire 
faire. Si la conservation de l'œuvre résidait, hier 
encore, dans l'excellence des matériaux, la perfec 
tion de leur technique et dans la maîtrise de la main, 
elle se retrouve aujourd'hui dans la conscience d'une 
possibilité de recréation, de multiplication et d'ex 
pansion. Ainsi disparaîtra avec l'artisanat le mythe 
de la pièce unique et triomphera enfin l'œuvre diffu- 
sable, grâce à la Machine, et par elle. Ne craignons 
pas les nouveaux outils dont les techniques nous 
ont dotés. Nous ne pouvons vivre authentiquement 
que dans notre temps. Il faut pouvoir diffuser large 
ment pour répondre à l'immense appel qui nous 
parvient du monde ». SchôfFer, de son côté, fait 
exécuter depuis quelque temps des reliefs métal 
liques composés de pièces de série et s'apprête à faire 
éditer des appareils de projections lumino-dynami- 
ques à l'échelle industrielle.

Cette influence croissante du machinisme sur l'art 
ne doit cependant pas nous faire illusion. L'art se 
sert de la technique, mais il ne lui est pas soumis. 
L'œuvre plastique reste le produit spécifique d'une 
activité intellectuelle instauratrice de formes ori 
ginales organisées selon une volonté créatrice supé 
rieure. Un exemple nous prouvera d'ailleurs que 
l'artiste peut lui-même devancer le technicien ou 
le savant dans la création du répertoire des formes 
caractéristiques d'une époque. S'il est indéniable 
en effet que la sculpture de masse fait preuve depuis 
cinquante ans d'étroites parentés formelles avec les 
produits de l'aérodynamisme contemporain (avions, 
automobiles, sous-marins, fusées, etc.) on notera que 
des œuvres comme le Carrousel-Pierrot (1913) ou la 
Boxe (1914) d'Archipenko, le Cheval (1914) de 
Duchamp-Villon, la Maiasha (1912), le Nouveau-Né 
(1915) ou la Princesse (1916) de Brancusi présentaient 
des formes fuyantes, fuselées et presque carénées à 
une époque où automobiles et avions affectaient des 
formes raides et anguleuses, des volumes d'un 
équilibre encore incertain. L'influence du machinis 
me n'est donc qu'un des aspects d'un phénomène 
plus large. En fait, il existe une interaction perma 
nente entre l'art et la technique et, s'il est aberrant 
de vouloir les confondre, il serait également vain 
de prétendre les dissocier totalement.

GUY HABASQUE.
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JUAN GRIS. Le lavabo. Huile, papier collé et fragments de glace. 130 X 89 cm. (Paris. Col 
lection Mme la Vicomtesse de Noailles).

Matériologie 
et désir d'absolu

par René Massât



BRAQUE. Nature morte avec guitare. 1912-1913. Papier collé. 

PICASSO. Le violon. Papier collé. 1915. Philadelphia Museum of Art.

Portrait de l'Impératrice Eugénie. Papiers collés, faux bijoux et 
broderies. Epoque Napoléon III.

Il semble bien qu'il faille rattacher, dans son appli 
cation et son intention, la période où l'on fit inter 
venir dans le tableau des matières étrangères à la 
peinture, à l'esprit expérimental qui caractérise notre 
époque. Ce qui était expérimental chez les cubistes, 
était empirique chez les artistes dits de la tradition. 
La peinture traditionnelle avait pour objet la nature; 
le cubisme analytique avec tous les raffinements de 
la raison retrouva le côté concret du monde, que 
les impressionnistes avaient dilué dans l'atmosphère, 
en pulvérisant les formes dans la couleur. Le cubis 
me a méthodiquement réalisé ce que les Anciens 
n'avaient jamais fait: prendre des fragments de 
réalité concrète dans leur matérialité même, et 
reconstituer un univers selon une technique parti 
culière, basée sur une volonté d'expérimentation.

Le grand artiste est celui qui sait tirer des moyens 
techniques mis à sa disposition par son époque, la 
valeur métaphorique de l'Art, qui doit exprimer 
avec la matérialité des moyens concrets, une réalité 
abstraite, c'est-à-dire non formulée et située au-delà 
de son explication rationnelle, mais qui doit rester 
communicable et dont la signification, dans sa li 
berté intentionnelle, doit pouvoir être saisie, car 
l'œuvre d'art est un regard, une conscience, qui 
appelle à l'existence un monde inédit.

La métaphore connut au XIXe siècle des raffi 
nements où la recherche d'un réalisme simpliste 
rejoignait une sorte de poésie familière. On mit 
sur des portraits de vrais cheveux, des faux bijoux, 
des broderies. Au XVIIIe siècle, des artistes ano 
nymes avaient incorporé des images populaires 
découpées, dans des paysages, notamment des aque- 
relles. Les ex-voto, où les médailles, les figurines 
de plomb, les os de saints, sont montés sur des den 
telles de copeaux, et dont les cadres recouverts de 
sable colorié sont enrichis de coquillages, relèvent 
de ces mêmes recherches naïves, qui restent toute 
fois savoureuses et vraies car elles n'avaient pas une 
destination vénale. Les cartes-postales de même 
genre, que nous trouvons aujourd'hui, ont perdu ce 
charme ingénu en raison de leur vulgarisation com 
merciale.

Néanmoins les réalisations de cet ordre n'étaient 
pas l'œuvre des maîtres. Les grands artistes dédai 
gnaient ces amusements ou ne leur accordaient pas 
une valeur plastique. Il fallut attendre le début du 
XXe siècle pour que l'élément étranger à la peinture 
commençât à jouer, dans le tableau, un rôle impor-



tant, que les auteurs de ces tentatives comprirent 
de diverses façons.

En 1911, à la Galerie Barbasange, rue Tronchet, 
dans une exposition organisée par Picabia, et qui 
réunissait entres autres, des œuvres de Marcel Dû- 
champ, Gleizes et Picasso, ce dernier exposa une 
toile représentant un personnage qui portait un 
chapeau de journal parfaitement imité. Il se peut que 
l'idée soit partie de là: remplacer ce qui était peint 
par l'objet lui-même, lorsqu'il était possible de l'in 
corporer à la peinture. On dit aussi que, vers la 
même époque, Braque réinventa le collage en pla 
çant un carré de papier sur le détail d'une peinture 
qu'il voulait éliminer de l'ensemble. Le désir lui 
serait alors venu de faire entrer ce papier lui-même 
dans l'œuvre. On s'accorde, enfin, à reconnaître, 
que si Picasso fut à l'origine du papier collé sur une 
toile, ce fut Braque, dont le père était décorateur, 
qui introduisit le sable dans le tableau de chevalet. 
Il connaissait depuis longtemps les effets de granu 
lation et de rugosité de cette matière utilisée dans 
la peinture en bâtiment.

Le cubisme, en affirmant son droit de modifier 
la disposition des éléments qui composent un objet, 
et en retrouvant la Genèse des lois naturelles d'équi 
libre et d'harmonie qui l'ont fait ce qu'il est, en 
réinventant non pas ces éléments mais leur écono 
mie, leur hiérarchie, leur particularité, a eu, du 
moins à ses débuts, le souci de laisser aux objets 
dont il voulait recomposer le rythme et l'ordonnance, 
leur apparence, et même de la serrer de plus en plus 
près. Les imitations de bois et de papier dans leur 
qualité, leur nature, leur préparation, sont caracté 
ristiques de cette préoccupation. Si l'on pouvait 
donc substituer à l'illusion le matériau lui-même, 
en quoi cela eût-il nui à l'ordonnance de l'œuvre? 
Cette innovation fit fortune mais connut plusieurs 
directions. Frank Elgar estime que « Picasso a 
tout perçu et plus que tout autre les périls d'une 
discipline qui portait l'analyse du réel jusqu'aux 
lisières du concept. Il réagit par la pratique du 
papier collé qui, pour avoir été d'abord un jeu et un 
défi lancé à soi-même, ne s'est pas moins révélé 
une découverte aux conséquences incalculables ».

Ainsi, les corps naturels insérés dans la composi 
tion cubiste: papier, carton d'emballage, étoffe, 
sable, étoupe, etc. . .. ajouteront une chaleur or 
ganique à son aridité. Le dessein d'ordonner et de 
faire surgir un espace matérialisé sur la toile, a cer 
tainement été à l'origine de la matériologie. Mais, 
si certaines différences d'épaisseur provoquaient un 
changement de vision, tout restait appliqué sur la 
surface plane. Pevsner, en 1913, tentait, avec sa 
Peinture chimique absorbée, sur matière plastique, 
d'abolir la surface plane euclidienne, sans le se 
cours de matériaux ajoutés dont on pût reconnaître 
la fabrication industrielle. Cette recherche devait le 
conduire, dans sa sculpture, à l'anéantissement de 
la surface plane grâce à la projection des tangentes 
et des surfaces développables, d'un part, et à l'éli 
mination de l'aspect du matériau utilisé, d'autre part : 
on devine le bronze mais pas à l'état brut; il s'est 
épuré en perdant toute trace de fabrication industriel 
le. C'est donc vers une voie différente que la maté 
riologie conduisit un Pevsner.

Déjà les fondateurs du cubisme, poussés par leurs 
émules qui recherchaient la beauté du matériau en 
soi comme remplacement de la couleur et de ses 
moyens, atteignaient la limite de leur innova-

SONIA DFLAUNAY. Reliure r>'Hir «les Pâques» de Cendrars. 1913.

SF.VERINt. Portrait de Marinetti. 1914.



KRAJCBERG. Peinture-relief. 1961. Galeria Bonino, Rio de Janeiro. (Photo Delagenière).



tion. La matière étrangère devenait le point central 
essentiel de l'œuvre. Dans La carte de visite, de 
Picasso, c'est un vrai bristol de Gertrude Stein, qui 
donne au sujet son prétexte et au tableau son titre. 
La pipe de l'Etudiant est une pipe réelle en terre 
blanche. « II me semble que ces jeunes gens font 
quelque chose de plus difficile que la peinture », 
déclarait Degas en 1916 en parlant des cubistes.

En 1913, Archipenko avait également composé 
une sculpture avec des baleines de parapluie, ce qui 
avait fait les délices d'Apollinaire. La même année, 
Severini exposait à Berlin, au Herbst-Salon, un 
tableau dont le personnage portait de vraies mous 
taches collées à sa lèvre, et Sonia Delaunay imagi 
nait des reliures avec des collages.

Macel Duchamp ne tarda pas à simplifier la ques 
tion: pourquoi, en effet, au lieu de se servir des 
morceaux de l'objet, ne pas choisir un objet tout 
fait et le sacrer œuvre d'art? C'est l'époque du ready- 
made, Roue de bicyclette, Pelle à neige, Porte-bouteille. 
Les Surréalistes, quelques années plus tard, retien 
dront cette promptitude de décréation et de recréa 
tion de la matière quand ils systématiseront le pou 
voir de l'objet perçu au-delà de sa destination et 
modifié en vue de provoquer un dépaysement, un 
changement profond d'atmosphère.

C'est de 1911 à 1914 que les milieux artistiques 
virent fleurir les expériences les plus hardies et les

Elus imprévues, au cours desquelles furent épuisées 
:s possibilités du matériau, de l'ingéniosité, de la 

technique même née de l'élaboration et de la compo 
sition raisonnée d'une œuvre entièrement faite avec 
du papier imprimé, du sable, de la toile émeri, du 
carton, de la ficelle, du bois, des morceaux d'étoffe, 
des pailles de cocktail, ou des allumettes. Le ta 
bleau de Picabia Dame aux allumettes est un modèle 
du genre.

La succession que connut l'idée de Marcel Du 
champ, le ready-made, prouve qu'elle ne fut pas 
seulement un simple caprice de l'esprit, mais qu'elle 
naquit d'une déduction orientée vers une simplifi 
cation poussée jusqu'à l'absurde. On pourrait éta 
blir le syllogisme qui permet de suivre la pensée de 
Marcel Duchamp:

Tout ce que l'homme crée est œuvre d'art 
L'objet tout fait est créé par l'homme 
Donc l'objet tout fait est œuvre d'art.

La dernière œuvre de Marcel Duchamp, « La 
Mariée mise à nue par ses célibataires, même », peut 
pourtant être considérée comme un tableau. La 
complexité d'un graphisme de fil de laiton disposé 
sur un verre « immense selon toutes les lois du 
dessin et de la perspective classique » est commentée 
par des croquis et des notes placés dans une boîte, 
comme partie complémentaire de l'œuvre. Marcel 
Duchamp a dépassé encore le ready-made en ima 
ginant des objets différents des objets manufacturés 
auxquels il a conféré une fonction industrielle ou 
une utilité domestique préconçues.

Ce fut pendant les années 1920 à 1930 que le mou 
vement Dada connut à Paris son épanouissement. 
Cette aventure prit, on le sait, naissance, à Zurich, 
en 1915, dans un cabaret littéraire tenu par Hugo 
Bail. Les murs étaient décorés de collages de Arp 
et de Janko. Arp est préoccupé par la découverte 
des objets. Voici ce qu'il a écrit sur sa production 
de l'époque: «La planche à œufs», un jeu de plein 
air et de salon pour les deux cents familles, dans

M1RO. Collage. 1925. Ancienne Collection Jacques Doucet.

SCHWITTERS. Bas Unbild. Collage. 1919. 35,5 X 28 cm.
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BRYEN. Machine à fabriquer des objets dans mon esprit. 1938.

lequel les participants, barbouillés des pieds à la 
tête de jaune d'œuf, quittent la lice. La « Bouteille 
à nombril)), un monstrueux ustensile de ménage, 
dans lequel s'accouplaient bicyclettes, serpents de 
mer, soutien-gorge, cuiller à Pernod. Le « Gant » 
qui peut être porté à la place de la tête devenue 
périmée, devrait faire sentir au bourgeois l'irréalité 
de son monde, la futilité de son apport et même 
l'inanité des terrains de rapport de se chère patrie. » 
Et nous voyons ici la matériologie mise au service 
d'un nihilisme dirigé contre le bourgeois d'avant, 
de pendant et d'après toutes les guerres.

La revue 391, née en 1917 à Barcelone, et qui 
succédait à 291 fondée en 1913 à New-York par 
Picabia, fusionna en 1918 avec la revue Dada. Ma 
dame Gabriel Buffet-Picabia nous a décrit l'exécu 
tion d'une illustration de ce journal: «Un vieux 
réveil, acheté quelques sous et démonté, en fut 
l'objet. Les pièces détachées baignaient dans l'en 
cre, puis étaient imprimées au hasard de leurs 
empreintes sur le papier. Chacun surveillait l'élabo 
ration de ce chef-d'œuvre automatique ». Quelques 
années plus tard Arp écrivait : « Dada voulait dé 
truire les supercheries raisonnables et retrouver 
l'ordre déraisonnable ». Si l'on ne connaît pas exac 
tement l'origine du mot Dada, le dictionnaire 
hiéroglyphique de R. Lambert nous apprend le 
sens que les Egyptiens donnaient à ce terme. Coïn-

KARSKAYA. Collage. 1958.

MAGNELLI. Collage. 1942.



CESAR. Compression dirigée. 1960. Coll. Mme la Vicomtesse de Noailles. (Photo Delagenière).



mon esprits, exposée en 1938 au salon des Sur 
indépendants, Bryen pousse l'humour, dans l'utili 
sation du mécanique, jusqu'à ne s'arrêter ni au 
sujet ni à l'objet. Le ready-made, une glace en l'oc 
currence, a été modifié: un morceau de tain a été 
remplacé dans le haut, par un œil dessiné sur le 
verre, de sorte qu'en se regardant dans ce miroir 
on se voit avec un (pil au milieu du front. Bryen 
a fait aussi des « Broderies de feu », au moyen d'une 
étoffe flambée, après avoir été imprégnée d'essence 
puis plongée dans l'eau froide afin de préserver les 
blancs.

Mais à part quelques autres, dont l'originalité 
du même ordre méritera d'être retenue, la Matério- 
logie ne connut, après la dernière guerre, que des 
épigones. Même si certains ont donné et donnent 
naissance à des œuvres d'un intérêt incontestable, il 
ne s'agit plus de l'extension d'un moyen d'expres 
sion mais d'une reprise parfois originale de ce qui 
a été déjà exprimé. Comme dans l'assolement, on 
ne change pas de terrain mais de méthode d'exploi 
tation. Or, l'Art exige que plus on se limite plus 
on devienne Imaginatif. C'est ce qu'il ne faut pas 
perdre de vue sous peine de se perdre soi-même. 
Comme l'a dit le philosophe : « Pouvoir oublier 
dépend de la façon dont on se souvient ».

RENÉ MASSAT.
BONA. Collage. 1961.

cidence assez étrange que les Dadaïstes ont proba 
blement ignorée.

En 1930 eut lieu une importante exposition de 
collages, à la Galerie Goemans, réunissant les noms 
de Arp, Braque, Dali, Duchamp, Ernst, Juan Gris, 
Mirô, Magritte, Man-Ray, Picabia, Picasso, Tan 
guy. Un nouveau moyen d'expression est né: le 
collage, qui a enrichi de ses possibilités inédites l'œu 
vre de grands artistes, celle de Magnelli en parti 
culier. Aragon, en commentant l'exposition écrivit 
alors : « II n'y aurait rien de changé dans le monde 
si l'on ne peignait plus ». Il voulait oublier sans 
doute que l'art et le regard ne sont pas au monde 
de la même façon . ..

Le Surréalisme, en prolongeant l'importance de 
l'objet comme matériau de l'œuvre d'art, a surtout 
tenté d'accentuer les obsessions et les états névroti 
ques, que lui découvrait la psychanalyse; et les 
papiers collés ou autres moyens, les objets tout 
faits, modifiés ou non, furent plus un moyen d'évo 
quer l'étrange qu'une interrogation sur la réalité 
matérielle de ces procédés, et un désir de les ramener 
à leurs éléments cellulaires. Ils les ont pris au large 
de leur formation et n'ont usé que de leur image.

L'entre-deux guerres vit cependant éclore des 
tentatives isolées qui, parallèlement aux préoccupa 
tions d'une époque où brillaient encore les derniers 
rayons du crépuscule Dada, ne manquent ni d'intérêt 
ni de pénétration. Le hasard, jamais aboli, fournit à 
Bryen, en 1935, l'occasion de saisir avec «Objet 
de la rue » l'image poétique du quotidien: poussières 
laissées sur une feuille de papier par les pneus d'une 
auto, recueillies avec une mise en page calculée, et 
fixées par vaporisation d'une légère couche de 
fixation. Dans « Machine à fabriquer les objets dans
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Picasso l'enchanteur
par André Verdet



} T-

PICASSO. Mosaïque. 1957. (Galerie Louise Leiris. Paris).



C'est devenu un lieu commun de répéter que Pablo 
Picasso a fait le tour de tous les matériaux possibles 
ou ... impossibles, pour les introduire, les intégrer 
dans une grande partie de son œuvre. Quelques-uns 
de ces matériaux se sont d'ailleurs directement méta 
morphosés en œuvre même, alliés ou non à d'autres 
objets à l'état brut. Certains ont eu une vie éphémère, 
ainsi les masques en carton ondulé, ainsi maint mon 
tage fait de fil de fer et de bouts de bois, bientôt 
détruits par leur créateur avec un sourire à la fois 
tendre et cruel. D'autres continuent à vivre, forti 
fiant l'espace et le temps d'une réalité sensible, tout 
en les narguant au travers de leur invraisemblance.

L'insolite ou l'absurde, qu'il soit dramatique, 
cocasse ou burlesque, prend tranquillement place 
au sein du quotidien, comme pour nous défier dans 
nos habitudes coutumières.

Je me souviens d'une visite déjà fort lointaine, en 
1952 je crois, aux Ateliers du Fournas, dans une 
très vieille poterie, à Vallauris .. .

Lumière tamisée dans une salle immense, où le 
silence semble soudain tonner quand le Maître 
arrive ... Aucun meuble, seule une table qui sem 
ble avoir été équarrie par Van Gogh. Des burins, 
des gouges, des spatules, des couteaux, des marteaux, 
une scie, en vrac, de ci, de là, par terre, sur les 
rayons de planche aux murs. De la poussière cal 
caire saupoudre fers et bois. Picasso, je le vois 
tout à coup menuisier, forgeron, peintre en bâti 
ment, maçon, potier, tailleur de pierre ou de bois, 
que sais-je encore, serrurier, mouleur, mosaïste, 
plombier et ferrailleux!

Des débris hétéroclites jonchent encore le sol: un 
fragment de gouttière, une brique, une dalle, deux 
clés monstres et une clé naine, un ressort distendu 
de sommier, des boîtes de sardines, une grille ou 
vragée de poêle, des jarres à la panse crevée, un 
maïs, un cougourdon, des vases décapités, des mor 
ceaux de céramique de la poterie voisine, toute une 
casse amoncelée, envahissante ... Et voici qu'un 
terrible regard aux aguets convoite le tout.

On fait un pas, deux pas, on avance, on recule, 
une autre invasion d'objets hétéroclites, souveraine 
ment minables, élargit son pouvoir: nouvelles 
boîtes de conserves, bouchons, guidons de vélo, 
roues de voiture d'enfant, poulies ... Et puis des 
clous, des clous, encore des clous, toute une tribu 
nègre de clous dans l'attente du tam-tam.

Aïe! C'était l'été, j'étais en fines espadrilles, et 
voilà qu'un morceau de fil de fer barbelé vient de
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transpercer ma semelle ... Le sorcier des lieux 
s'inquiète un moment, puis se met à rigoler douce 
ment ... Il dit : « Ici, c'est un vrai arsenal d'armes 
et de pièges ...» Les armes? Un râteau et une 
fourche, dans un coin, dressés contre le mur, une 
grosse pierre ronde en dangereux équilibre sur une 
étagère, un vieux parapluie aux baleines saillantes, 
une tige de fer acérée jaillissant d'un fouillis comme 
une vieille rapière. . . Et tout à côté, posé sur un 
large plat de terre cuite, le poitrail d'une armure 
médiévale !

Je dis : « Tu es un drôle de romanichel, Pablo ! » 
II me regarde, mystérieux, se baisse, puis soulève 
du papier d'emballage: une colline de boîtes d'allu 
mettes vides surgit. Picasso s'exclame :« Figure-toi 
que dans l'une de ces boîtes, j'ai mis une petite clé ... 
Je n'arrive plus à la retrouver ».

pour le spectacle au premier plan: au pied du mur 
d'enceinte, allongé sur une planche, un personnage 
gît, qui tient à la fois du film d'épouvanté et de la 
comédie burlesque.

Composé avec du carton ondulé, carton découpé, 
dessiné et peint, ce personnage porte une ample 
robe provençale à fleurs. De grosses bottes, qui 
ont l'air d'avoir fait les trois guerres, le chaussent 
comme un soudard. Ce Silène tombé bien bas parmi 
nous dans son accoutrement de carnaval tourne 
vers notre curiosité son visage barbu tout d'amer 
tume implorante et de dérision. Au dessus de lui, 
plaqué contre le mur, incroyablement pur et lumi 
neux, un visage de jeune femme au regard stellaire. 
L'impassible, la lointaine beauté . . .

Quelle clé ouvrant quelle énigme? Je n'ose lui 
demander. Les yeux de Picasso illuminent l'atelier 
poussiéreux, où d'innombrables araignées tissent. 
Au milieu de ces vieilleries de toutes sortes, je songe 
que l'humanité, pour Picasso, est toujours si jeune 
qu'avec lui la mort ne doit être qu'une courte 
nuit de bon sommeil régénérateur que tous nous 
avons goûté.

Nous sortons dans la cour. Devant nous, des 
toits de Vallauris fument, jour de grand feu, belle 
flamme claire aux estelles et décor de fond idéal

Perchés sur le bord du mur, en file silencieuse, 
trônent encore, crépusculaires, des chouettes, des 
hiboux, d'autres têtes, mi-femme mi-oiseau, qui 
sont les dernières créations picas siennes en céramique.

Au mitan de la cour, j'aperçois une tête de faune, 
faite avec une marmite posée sur un cadran de fil 
de laiton et se balançant au bout de deux tiges de 
fer flexible fichées en terre. Tout près de ce montage, 
un vase et sa plante, à savoir un ressort rouillé du 
quel jaillit un faisceau inversé de branches mortes.



Il me semble que quelque chose se passe dans mon 
dos. Je me retourne brusquement: le visage de 
l'Enchanteur est un masque de carton troué d'om 
bres, qui me scrute en dodelinant. J'entends un rire 
noir ... Le Picasso qui se redécouvre souffle: 
« Viens voir l'ancêtre ...»

Pablo pousse le haut vantail d'un autre atelier . .. 
Surprise totale: l'ancêtre, oui, c'est bien lui, juste 
devant nous, posé sur un socle, plus singe que na 
ture et si près de nous néanmoins! Je m'écrie, de 
vant cette sculpture ahurissante : « Bon Dieu, 
comment as-tu fait cela ! »

La tête de l'animal? Une automobile, jouet d'en 
fant, avec deux anses de poterie en guise d'oreilles, 
le tout, tête et buste, plâtré. L'horreur et la merveille 
confinent dans une terrible réalité, où l'identité des 
formes et des espèces nous donne à percevoir l'uni 
cité de l'univers.

1952, oui, c'est bien cela, je me souviens, les va 
cances d'été culminaient à leur cime solaire ...

Torse nu, en short, Picasso recevait parfois des 
amis l'après-midi, dans ses Ateliers du Fournas . .. 
Un jour, à l'un d'entre eux, il dit : « Es-tu tatoué? » 
Vachères, l'antiquaire parisien, demeure ébahi . . . 
Non, non, murmure-t-il. « Alors, enlève ta veste 
et ta chemise, je m'en vais te tatouer la poitrine ». 

Ainsi ce fut le début d'une série de peintures sur 
chair humaine, à l'endroit du dos, de la poitrine, 
du visage, des jambes . . . Ephémères images de la 
vie bachique qui donnèrent à qui les portait sur sa 
peau l'illusion d'être devenu un moment l'égal des 
dieux farceurs.

ANDRÉ VERDET.
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BRAQUE. La charrue. 1960. Galerie Maeght. (Photo Delagenière).

Persistance de l'humain
par René Berger





Dans sa manifestation la plus apparente le change 
ment de l'art dit moderne consiste en ceci que la 
peinture et la sculpture ont cessé depuis un peu 
plus d'un demi-siècle d'accorder à la figure hu 
maine la place souveraine qu'elle occupait autrefois. 
La peinture d'histoire a disparu sans tambour ni 
trompette (mis à part les soli de Buffet et de Mathieu, 
qui sonnent comme un glas). Abandonnées, les 
scènes de genre n'éveillent plus en nous que le 
souvenir nostalgique des albums de famille à fer 
moir d'argent dont nos grands-mères ornaient leur 
salon. N'étaient les derniers preux de la « réalité 
poétique », le portrait lui-même aurait péri (et l'on 
peut se demander si leur poésie n'est pas une ma 
nière d'embaumement). Jetée en pâture à l'expres 
sionnisme la figure humaine devient monstre ou 
masque; plus souvent elle se réduit à une allusion, 
à un signe. Déchue de sa royauté, elle a cédé le pas 
au paysage, à la nature morte, à la composition sur 
tout. Ultime avatar (si on peut encore parler d'ava 
tar), elle se fait absence dans l'art abstrait. A leur 
tour les objets s'altèrent. Perdant leur intégrité, ils 
n'étayent plus l'espace déjà mis à mal par l'abandon 
de la perspective. Privées d'appui, la lumière et la 
couleur retournent à l'état sauvage. L'art moderne 
brise l'image que nous nous étions faite de nous- 
mêmes; il a brisé l'image que nous nous étions faite 
du monde.

Déshumanisation? Le mot n'est pas trop fort. 
Encore faut-il prendre garde, avant de se désoler: 
ou l'art moderne consomme une rupture définitive, 
ou il annonce quelque chose qui, pour être nouveau, 
insolite, déconcertant, n'en est pas moins dans la 
ligne de l'humanité. L'alternative est assurément 
simpliste. En grossissant les termes, elle a pourtant 
le mérite de nous faire considérer le problème sous 
son vrai jour, et, peut-être, celui de nous aider à 
esquisser une réponse.

GONZALEZ. La Danseuse. Fer. (Coll. Fardel. Paris).

W. LAM. Peinture. 1950. New York. The Solomon Guggenheim Museum (Don de M. et Mme Cantor).



APPEL. Personnage. 1958.



Héritière de la culture classique, notre conscience 
est encore pétrie du mot fameux de Protagoras: 
« L'homme est la mesure de toutes choses, de ce 
qu'elles sont pour celles qui sont, de ce qu'elles ne 
sont pas pour celles qui ne sont pas. » Qu'on le 
veuille ou non, et malgré toutes les variations qui 
ont été faites sur la formule, l'humanisme ainsi 
défini s'établit sur des postulats dont nous avons 
oublié, avec les siècles, qu'ils sont des postulats: à 
savoir qu'il y a, sinon adéquation, du moins accord 
entre le monde et l'homme; que nos sens et notre 
esprit sont capables, non seulement de distinguer le 
vrai du faux, mais le réel de l'irréel ; enfin que le lan 
gage est, non pas le signe des choses, mais leur ré 
pondant exact. Ces trois postulats sont la chaîne 
d'or qu'a forgée la pensée grecque pour conjurer 
l'épouvante dans laquelle vivaient les hommes au 
paravant. C'est grâce à elle que les forces occultes 
de l'univers ont pu être apprivoisées, même les 
plus menaçantes, jusqu'à prendre visage humain. 
Le principe de l'humanisme, que la Renaissance a 
repris pour asseoir sur lui l'Occident pendant trois 
siècles, consiste en effet à mettre l'homme au centre 
de l'univers, à tout conformer à son image, moins 
par orgueil que pour établir la victoire de l'esprit 
en soumettant le destin à une volonté d'ordre dont 
il est difficile de ne pas voir l'héroïsme.

Or, que se passe-t-il aujourd'hui? La chaîne d'or 
s'est brisée. Aucun feu, si puissant soit-il, ne par 
vient plus à souder les maillons entre eux. Pourtant, 
même isolés, leur pouvoir ne s'est pas perdu. Ja-

SAURA. Crucifixion. 1960.

MARINO MARIN1. b«.u,pi.ure. (Photo Bacci, Milan). 

(Galerie Pierre Matisse).



MOORE. Guerrier. 1953-54. Bronze. (Toronto. Art Gallery).

CONSACRA. Colloque. 1956. Bronze.

mais la science n'a été aussi féconde, mais chaque 
découverte s'accompagne du sentiment paradoxal 
que plus elle progresse, plus le champ de l'inconnais 
sable augmente, et que les découvertes, — paradoxe 
combien plus grave! — au lieu de s'ajouter, remet 
tent en cause les précédentes, au point que les ap 
puis se dérobent, ou se transforment à chaque avan 
ce. Le microscope, le télescope ont beau nous doter 
d'yeux prodigieux, * jamais ils n'atteignent l'ultime 
limite à laquelle nous pourrions être enfin assurés 
que notre perception coïncide avec le réel. L'indé 
termination, les probabilités jettent le doute sur les 
catégories si laborieusement élaborées par la raison 
pour enfermer le monde dans un système intelli 
gible. Le langage lui-même se disloque. Le vocabu 
laire a du jeu; les pignons grincent; les roues tour 
nent à vide. C'en est bien fait de l'humanisme! Les 
maillons de la chaîne d'or sont devenus reliques de 
musée.

Il serait néanmoins téméraire de conclure que 
c'en est fait pour autant de l'humain. Car s'il est vrai 
que le monde n'est plus à notre image, à quoi ser 
virait que l'art continuât de nous entretenir dans 
l'illusion qu'il l'est? Aussi doit-on faire mérite 
aux artistes modernes de quitter les complaisances 
faciles pour affronter de nouveaux cheminements. 
Kandinsky, Delaunay, Malévitch, combien d'autres, 
dont l'effort fut longtemps méconnu, apparaissent 
aujourd'hui comme des «phares»? Et qu'ils met 
tent notre œil à mal, qu'ils défient nos moyens de 
connaissance séculaires ne signifient nullement qu'ils 
renient l'homme, mais seulement le fait que la vision, 
à laquelle nous avions pris l'habitude de mesurer le 
monde, cesse d'être valable. De toutes parts surgis 
sent de nouvelles relations qu'il s'agit de pressentir, 
d'explorer, d'ajuster s'il se peut. L'intellect, qui est 
la part gouvernante de l'esprit, cède le pas à l'intui 
tion, qui en est la pointe chercheuse. Dès lors, 
comment le langage traditionnel pourrait-il se 
maintenir? Le bouleversement auquel il est sujet 
n'est pas abdication, mais volonté d'assurer une 
cohérence que les anciens signes se révèlent inaptes 
à maintenir.

Et si le public, sans adhérer pleinement à l'art 
moderne, ne peut s'empêcher de le suivre, parfois 
même à son corps défendant, c'est qu'il sent qu'il 
a sur lui tous les droits, celui d'en rire, de le trouver 
laid, d'en déplorer les excès, sauf celui de s'en désoli 
dariser.

« Nous sommes tous embarqués » déclarait Pascal 
qui nous invitait à faire son célèbre pari. Notre 
condition n'a pas changé, mais notre époque nous 
convie à un autre pari. Délaissé par le my the de l'huma 
nisme antique, par le christianisme aussi bien, ou les 
ayant délaissés, l'homme se trouve derechef aux 
prises avec un univers étranger. Ce n'est pas qu'il 
soit démuni comme l'étaient ses ancêtres. Tout au 
contraire, ses pouvoirs sont innombrables. Jusqu'à 
la voûte céleste qu'il a fini par percer. Mais un géant, 
fût-il tout-puissant, fût-il un dieu, ne peut vivre de 
sa seule puissance. Détruire, créer, sont des actes 
qui s'annulent. A moins que la toute-puissance, se 
dépassant elle-même, consente à l'existence de
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SAURA. Palma. 1960. Peinture (Salon de Mai, 1961).



BAJ. Super-Général. (Galerie Schwarz. Milan).

TAMAYO. Homme dans un intérieur. 1960. (Galerie de France).
CAMPIGLI. Peinture. 1961. (Galerie de France).



Vautre et, en l'acceptant, devienne amour et com 
préhension. Or, tel est le fondement de l'humain. 

Si l'homme n'est plus la mesure de toutes cho 
ses, il s'en faut qu'il ait renoncé à être à la mesure 
de toutes choses. C'est à quoi savants et artistes 
s'efforcent aujourd'hui. Mais ni la science, ni la 
technique ne suffisent. C'est donc à l'art de donner à 
l'autre un visage afin que nous n'en soyons pas 
irrémédiablement séparés. Et si l'autre ne peut plus 
être à notre image, il est vain de vouloir l'y contrain 
dre, mais il n'est pas vain de vouloir s'y attacher et 
se l'attacher.

Loin de renier le monde et les hommes, les artis 
tes contemporains, du moins ceux qui méritent ce 
nom, cherchent à surprendre la réalité qui point. 
Ensemble ils travaillent à l'élaboration d'un lan 
gage nouveau. Leur mission demeure, qui est, non 
pas de déplorer les morts, mais de nous relier à la 
vie.

Peut-être n'est-il pas aventureux d'imaginer que 
nous sommes aujourd'hui dans la situation de ceux 
pour qui, quelques siècles avant Jésus-Christ, l'in 
tuition que l'homme pouvait être la mesure de toutes 
choses a dû jeter dans le plus grand saisissement. 
Combien de siècles furent nécessaires pour qu'on 
l'acceptât, combien d'autres pour qu'on en prît 
conscience, combien d'autres encore pour qu'on 
en fît une évidence, puis un lieu commun! C'est 
de cette intuition, épaissie par le temps, dégradée 
aujourd'hui, que nous nous dégageons, mais l'hu 
main persiste parce que l'humain est espoir, et que 
l'espoir est foi: «l'héroïsme de la vie moderne nous 
entoure et nous presse », annonçait Baudelaire.

RENÉ BERGER.

MARYAN. Peinture. 1960. (Galerie de France).

MANESSIER. Nuit au mas. 1959. (Galerie de France).



DUFOUR. Nues, 1961. (Galerie Pierre. Paris).



L'art
en
expansion
par Pierre Volboudt

WOLS. Peinture. 1948. Détail. (Collection particulière).



MATHIEU. Peinture. 1954. (Galerie Rive Droite).

VIEIRA DA SILVA. Aix en Provence. 1958. The Solomon Guggenheim 
Muséum.

Une œuvre est une hypothèse. Elle n'était jusqu'ici 
qu'une évidence. Valeur variable, imprévue, mais 
toujours égale à elle-même, l'art n'en faisait que le 
second terme de l'équation où l'homme et la réalité 
s'additionnaient indéfiniment. Le jour que l'appa 
rence ne fut plus que le spectre élusif et tangible 
de sa propre inconstance, tout se trouva remis en 
cause. La Poétique de l'œuvre, Poétique de la 
nécessité, se mua en Poétique de l'aléa. L'art s'en 
gagea dans une voie inconnue. Son aventure com 
mençait.

Aucune des ruptures dont est faite sa continuité 
n'a été plus radicale, plus décisive que celle qui 
vint renverser les idoles de la forme, inverser et 
peut-être annuler la notion d'oeuvre. Métaphore,

SAM FRANCIS. Peinture. 1951.

équivalence résumant en soi la réciprocité des rap 
ports qui unissent ce qui est et la manière de le 
percevoir, la forme transpose le concept de la 
chose vue en formule figurée. L'image du monde 
change; l'œuvre avec elle.

Formée par la convergence globale de tous ses 
éléments, axée sur l'homme, mesure et raison de 
ses plus solides certitudes, elle se fondait sur la 
règle canonique d'une cohérence absolue et irré 
versible. Le dynamisme baroque spéculait sur l'ins 
tabilité de tout point de vue, sur l'illusion d'une 
pluralité multiforme. A l'ambiguïté présumée de la 
matière, répond, aujourd'hui, l'équivoque.

MATTIA MORENI. Peinture. 1960. (Galleria Blu, Milan).



ZAO WOU-KI. Peinture. 1959. (Coll. particulière).

L'œuvre se compose, se recompose en dispositions 
spatiales contradictoires, subordonnées à certaines 
directions fixes, à des sens définis sinon définitifs, 
en combinaisons de discontinuités complémentaires. 
La forme, au delà ou en deçà du contour, se dissout 
en structure.

L'abandon du principe de contradiction aboutit, 
en art, à admettre qu'une œuvre puisse échapper à 
la simple, à l'inéluctable alternative de l'être et du 
non-être. Elle tend à se définir comme la somme des 
faits plastiques qui la constituent, à s'identifier à 
l'une quelconque de leurs variables. L'éclatement des 
structures formelles n'est que la conséquence de 
celui de la réalité. Univers en expansion, œuvre en 
expansion, chacune des deux notions est la réplique

SONDEBORG. Peinture, no X 140 cm. (Galerie Karl Flinker).

LEVEE. Peinture. 1960. 195 X 195 cm. (Galerie de France).

HOSIASSON. Peinture. 1960. 90 x 118 cm. 
(Galerie K. Flinker).



POLIAKOFF. Peinture. 1957. Milan, coll. Tosi. (Photo Delagenière).





•LIAKOFF. Lithographie originale pour XXe siècle. (Pons, Paris).
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de l'autre; celle-ci, le reflet de celle-là. Structure 
d'espaces associés et non structure dans l'espace, 
l'œuvre apparaît comme une phase d'une continuité 
dont elle n'est qu'un instant, un fragment détaché 
d'une totalité sous-entendue, en puissance en cha 
cun de ses états. Dans ce complexe de thèmes in 
vinciblement orientés, d'imprévisibles variations se 
déclarent qui le développent et le circonscrivent 
par le champ de ses irradiations conjuguées.

A l'univers statique de formes ordonnées et 
coordonnées autour de l'accompli, a succédé un 
univers en mouvement qui s'invente, s'improvise, 
se substitue, se maintient par ses antagonismes, la 
constante réversibilité de ses valeurs présentes ou 
futures. Des sens innombrables s'y entretissent 
et prolifèrent. Il s'y lit un appel à découvrir en 
chaque terme un centre de consonances et de 
symétries aimantées les unes par les autres, s'impli-

ALAN DAVIE. Peinture. 1960. (Zurich. Coll. C. Lienhard).

PAUL JENKINS. Peinture, 1960. 97 X 130 cm. (Galerie Karl Flinker).

JACK TWORKOV. Peinture. 1960. 
(New York, Galerie Léo Castelli).

quant réciproquement. La liberté du spectateur en 
face de l'œuvre prend, de ce fait, une portée singu 
lière. Elle devient un élément intégrant de la création. 
Alors que toute référence à l'humain, en tant que 
sujet, s'en trouve exclue ou destituée de sa fonction 
privilégiée, la sensibilité réceptrice se voit attribuer 
un rôle capital. Partenaire obligé de l'auteur, agent 
actif de ses intentions, elle intervient dans son acte. 
Elle est agissante et non agie. De ce qui n'était qu'un 
événement stationnaire, irrévocable, imposé par 
une volonté autoritaire et souveraine, le créateur 
fait la donnée d'un jeu combinatoire de sugges-

JASPER JOHNS. Peinture. 1959. Détruite par le feu.
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Y. SAITO. Oeuvre R. 1960. The Solomon Guggenheim Museum.

tions, d'interprétations, un prétexte de métamor 
phoses.

Il ne s'agit plus pour l'artiste de mettre en présence 
l'œuvre telle qu'il l'a conçue et réalisée et celui à 
qui elle est destinée. Il vise à promouvoir une li 
berté, plus ou moins restreinte selon les cas, dans 
le choix des perspectives de l'œuvre. De même qu'il 
assigne à celle-ci un destin relativement indéterminé, 
il s'en remet à la matière d'accomplir tout son des 
sein. Il la prend dans sa texture brute, la plus in 
décise, voire la plus rebutante, — déchet et sous- 
produit des chantiers de la Création, restes dégradés

MAUSSION. Composition. 100 x 100 cm. (Photo Dubourg).

G. BERTINI. Peinture. 1959. 100x81 cm. (Milan. Galleria Blu).

TAKASHI SUZUKI. Peinture. 1959.

SIMA. Paysage de lumière. 1958.
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SCHNEIDER. Peinture. 1958. 38 x 46 cm. (Galerie Lorenzelli. Milan).



CAPOGROSSI. Superficie 580. 1956. 38 x 46 cm. (Coll. A. Zvemmer. Londres).



RIOPELLE. Peinture. 1960. (New York, Galerie Pierre Matisse).

ISTRATI. Peinture. 1959.

du travail humain. Il respecte ses réactions, ses 
tendances aveugles, son passif vouloir. Il les re 
touche dans le sens de ce qu'il y entrevoit ou de la 
signification qu'il leur attribue.

L'œuvre, ainsi, peut se ramener à une expérience 
dont son auteur assumerait les chances et revendi 
querait pour lui seul les résultats. Ce Sacre de l'Elé 
mentaire exalte l'inachevé, l'accidentel aux dépens 
de l'intention concertée, de l'acte prémédité. Art de 
primitif qui ne prend plus la peine de façonner ses 
idoles et se contente de les ramasser, informes et 
toutes faites, dans les lieux de décharge de la nature. 
A l'opposite de cette vénération de l'informe, de 
cette voie de « salut » offerte, pour on ne sait quelle 
obscure réhabilitation, le géomètre des épures de la 
sensation passée au prisme de l'intellect poursuit sa 
quête logique de coïncidences qui ne peuvent se 
réaliser qu'en dehors du cadre fermé que ses ryth 
mes internes dépassent sans cesse et brisent pour 
l'égaler à la sphère sans bornes de l'esprit.

Piège de hasards, instrument de dissociation de

HUNDERTWASSER. Paysage. 1957. The Solomon R. Guggen- 
heim Muséum.

l'ordre du visible, écran abstrait de projection d'es 
paces imaginaires où la dispersion prend forme, 
s'étage, s'édifie en systèmes de relations, en trames 
d'intervalles et d'intensités, en réseaux du plein 
et du vide, la composition n'est qu'un état d'une 
continuité suspendue. Mais, au delà d'elle-même, 
elle prolonge ses lignes de force, ses zones d'exten 
sion, ses aires de rayonnement, figures indéfinies de 
ses éventuelles mutations. Des probabilités dirigées 
s'entretissent en cycles ouverts qui toujours sem 
blent appartenir à quelque série librement articulée 
et qu'aucune conclusion ne vient rompre.

L'idée de la variation perpétuelle l'emporte sur 
celle du donné inamovible, de la vision unique, de 
la lecture unilinéaire. Chaque partie de l'œuvre 
s'enveloppe de l'évocation illimitée de ce qu'elle 
pourrait être. Mallarmé déjà rêvait « Le Livre » 
comme composé de pages, feuillets d'espaces men-

ASSETTO. Céleste VI. Peinture. 1959. (Paris. Galerie Stadler).
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KLINE. Peinture 1960. The So 
lomon R. Guggenheim Museum. 
New York.

taux, lisibles suivant plusieurs ordres distincts et 
un nombre calculé de permutations prévues à l'avan 
ce. On pourrait voir là une sorte de préfiguration 
des actuelles œuvres en mouvement — « roto-re- 
liefs»,«mobiles»de toute espèce,machines à faire des 
formes, tableaux d'assemblages et de déplacements. 
Désormais, l'opération de voir fait partie du plan 
même de la création.

A ces échanges des éléments constitutifs de l'œu 
vre, correspondent les interférences dont les diffé 
rents arts offrent tant d'exemples. L'art qui embrasse 
toutes les valeurs du passé, les plus lointaines, les 
plus oubliées, celles du présent le plus archaïque, 
les rassemble en une œuvre universelle, perma 
nente, dont les contrastes, les alternances, les pro 
grès, les reculs, les audaces, ne font qu'une seule 
œuvre perpétuelle, sans fin achevée et inachevée, 
qui commence chaque fois qu'elle recommence, se 
fait en se contredisant,véritable «work in progress». 
Chaque civilisation, chaque siècle, chaque artiste en 
possède une clé. Toute œuvre qui s'y ajoute parti 
cipe à son devenir. Elle est elle-même devenir, 
anticipation du possible.

PIERRE VOLBOUDT.

CUIXART. Visconti. 1960. 
The Solomon R. Guggenheim 
Muséum. New York.
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SANTOMASO. Peinture. 
1960. 81 X 162 cm.



GEORGES GOLDBERG. Piscine à Saint-Jean Cap Ferrât. 1958.

Notre pain quotidien
par San Lazzaro



Ce qui a surtout frappé les visiteurs de l'exposition 
des Sources du XXe siècle au Musée National d'Art 
Moderne, c'est le lien qu'on y voyait établi entre 
ce que nous appelons l'art nouveau et le modem 
style décoratif. Les organisateurs de cette imposante 
manifestation étaient-ils vraiment restés sourds à 
la véhémente protestation qui s'élevait contre un 
aussi ridicule voisinage, de l'œuvre de Picasso, de 
Braque, de Kandinsky ou de Mondrian? Certains 
critiques l'ont prétendu, indignés de devoir s'humi 
lier en passant sous le feston de nouilles d'une 
bouche de métro, cet arc de triomphe de la Troisiè 
me République, que les Quatrième et Cinquième 
n'ont pas encore fini d'enlever pour le remplacer 
par des constructions moins prétentieuses mais non 
moins laides. Faut-il partager cette indignation? 
N'etait-elle, pas, de .toute façon, excessive?

Nous pensons, bien au contraire, que les sections 
des arts décoratifs apportaient un témoignage irré 
cusable. Ce qui compte avant tout, c'est l'œuvre 
de peintres et de sculpteurs — de très grands 
peintres et de très grands sculpteurs — dont l'œuvre 
est inséparable de leur temps: Vuillard, Bonnard, 
Maillol, pour ne citer que les plus célèbres parmi 
les français. Mais si Vuillard poétise le mauvais 
décor de son intérieur, si l'œuvre de Bonnard et 
de Maillol s'en dégage, comme une fleur croît 
hors du fumier, on pouvait constater dans les sec 
tions étrangères l'impuissance des artistes à se 
libérer de l'influence du décor contemporain, et 
même, chez certains, leur désir de s'y enfermer. Toute 
l'époque bleue de Picasso — que trop de sots consi 
dèrent encore comme sa grande époque — est imbue 
de liberty, beaucoup plus que de liberté.

Dans les salles consacrées à l'ameublement, à 
l'architecture, on avait groupé tout le mauvais héri 
tage que l'artiste se devait de refuser. Car on ne

GEORGES GOLDBERG. Piscine à Saint-Jean Cap Ferrât. 1958.

FONTANA. Concept spatial. 1951. Milan, Triennale.



peut parler sérieusement d'école à renverser, puis 
qu'il n'existait pas d'école digne de ce nom. Le 
poids vraiment écrasant pour l'artiste, c'était celui 
du décor dont Renoir avait pu renouveler les cou 
leurs, mais non les formes. Ce ne sont pas les musées 
que les futuristes, dans leur fureur révolutionnaire, 
auraient dû menacer de détruire, mais le Faubourg 
Saint-Antoine et ses succursales transalpines. Au 
tant qu'une révolution plastique, le cubisme a été 
une révolte contre le décor bourgeois des années 
1910, héritier légitime du Louis XV et du rococo. 
L'analyse de l'objet par les cubistes nous rend le 
sentiment de l'objet. Brancusi, de sa propre main, 
fabrique des égouttoirs en bois de formes aussi pures 
que ses marbres les plus purs. En Hollande, on fa 
brique des chaises à la Mondrian, — ce qui est une 
erreur, sans doute, mais une erreur généreuse. En

MATTA. Vase. 1954- (Mazzotti. Albisola).

CYCLADES. Vase. 2500 av. J.-C. (CollectionWolf. Sao Paulo).

BRANCUSI. Objets. (Coll. Istrati).
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BRANCUSI. Objets. (Coll. Istrati).

BRANCUSI. Siège. (Coll. Istrati).

BRANCUSI. Egouttoir. (Coll. Istrati).



ATMOSPHERE BRAQUE. La cheminée. (Photo prise en 1957 par Denyse Colomb).

ATMOSPHERE GIACOMETTI. (Photo prise en 1954 par E. Scheidegger).



STAHLY. Clocher de Bizerte (Photo Marc Vaux).

Italie, Sant'Elia invente, dix ans avant Le Corbusier, 
la cité moderne. L'art nègre — dans la création 
du nouveau décor — joue un rôle égal à celui du 
jazz dans le domaine musical, et cela malgré la 
confusion apportée par les Ballets russes et leur 
orgie de couleurs. Car les Ballets russes, c'est en 
core le modem style, un liberty exotique, qui renou 
velle la mode, mais non le style.

C'est surtout après la première guerre mondiale, 
grâce au Bauhaus, et malgré son existence éphémère, 
que le problème de la forme s'impose à l'industriel 
comme à l'artisan et à l'homme de la rue. C'est 
enfin la peinture abstraite qui conquiert et recrée 
notre monde visuel. Evidemment, pareil boulverse- 
ment ne va pas sans dangers et nous avons tout à 
craindre d'une nouvelle tentative unitaire qui ne 
pourrait être qu'académique. Plaçons plutôt des 
statues de Giacometti, de Moore ou de Marino 
Marini au cœur d'un ensemble d'édifices modernes 
et des œuvres de Brancusi et d'Arp sur les places 
historiques de notre vieille Europe, ou au milieu 
de la nature, dans les parcs et les jardins. L'art, 
comme la vie, est fait de contrastes. Toute entre 
prise unitaire se révèle finalement intolérante et 
tendencieuse, écrit Eugène Ionesco. Souvenons-

PEVSNER. L'envol de l'oiseau. Haut.: 5 m. Parc de la General Motor à Détroit.



ATMOSPHERE MIRÔ. L'atelier de Barcelone en 1947. 

ATMOSPHERE MAGNELLI. La Cheminée. (Photo Maywald).

STAHLY. Fontaine à Asnières. (Photo Willi). 

STAHLY. Chaîne de descente d'eau pluviale.



BRASILIA. Détail du Palais du Congrès.

PENALBA. Relief pour Saint-Gobain.

BRASILIA. Le Palais du Congrès. (Photos Marcel Gautherot. Rio de Janeiro).



ATMOSPHERE KANDINSKY. La salle à manger. (Les meubles ont été dessinés par l'artiste en 1925). (Photo Maywald).

nous que les papes de la Renaissance n'hésitaient 
pas à dresser des obélisques au milieu de leurs places 
baroques.

Un monde nouveau croît sous nos yeux, et même 
notre vieille Europe réactionnaire nous offre, de 
temps à autre, ici et là, un nouveau profil urbain, 
un bel objet moderne. Bien sûr, il ne faut pas s'at 
tendre au miracle dans un monde où la jeunesse 
intellectuelle n'hésite pas à faire sauter au plastic 
une sculpture de Bill, qui a le tort de ne pas re 
présenter une femme ou une figure mythologique. 
Trop de gens encore n'ont pas accepté la Tour 
Eiffel: ils ne sont pas prêts à se pâmer devant la 
belle volière de la Défense.

« II ne faut rien précipiter — écrivait Paul Klee _, 
il faut laisser mûrir . . . Nous n'avons pas encore 
cette force suprême: un peuple sur lequel nous 
appuyer. Mais nous cherchons ce peuple, nous 
avons commencé cela au Bauhaus. Nous avons 
débuté avec une communauté à laquelle nous don 
nions tout ce que nous avions. Nous ne pouvions 
faire plus. »

SAN LAZZARO.

DE GIORGI. Fontaine à Saint Cloud. i95y.(Photo JeanMichalon).



PICASSO. Portrait de D. H. Kahnweiler. Dessin. 1957.

Les animateurs
par Denys Chevalier



Chaque courant d'idées, chaque expression esthéti 
que nouvelle est le résultat des recherches communes 
entreprises par plusieurs individus appartenant à une 
même génération. La bande du café Guerbois et le 
groupe des peintres de la rue Laffite étaient peut- 
être dominés, humainement, par l'éloquence parti 
culièrement convaincante d'un de leurs membres, 
mais il n'empêche que le triomphe des idées qu'ils 
soutenaient soit avant tout un triomphe collectif. 
Soumises aux influences de l'époque et du lieu, les 
écoles artistiques et les révolutions qui les détermi 
nèrent restent donc la forme qu'emprunté, dans le 
domaine de l'affectivité poétique et plastique, la 
diffuse sensibilité sociale du moment. Ainsi l'im 
pressionnisme a-t-il correspondu à un certain état 
des moeurs, même si ses contemporains étaient 
alors inconscients de ce fait. C'est dire que, au re 
gard de l'historien, nulle personnalité, si importante 
soit-elle et si décisif qu'ait pu être jugé son apport, 
ne peut revendiquer l'intégrale personnalité d'un 
des quelconques mouvements qui animèrent l'art 
du XXe siècle.

Cependant, une fois bien établi le caractère com 
munautaire des révolutions plastiques qui boule 
versèrent l'histoire de l'art depuis le début de ce 
siècle, rien n'empêche de reconnaître la part plus 
ou moins prépondérante qu'y prirent certaines in 
dividualités par leur audience personnelle, l'éclat 
de leurs discours, le prestige de leur action.

De 1910 à 1925, en France, les défenseurs des 
idées nouvelles, qui polarisèrent autour d'eux les 
énergies créatrices, furent Guillaume Apollinaire, 
Biaise Cendrars et Kahnweiler, qui jouèrent le rôle 
d'éléments catalyseurs. Le premier, dans la tradi 
tion de Diderot et de Baudelaire, exerça son in 
fluence autant par sa conversation et son exemple 
que par ses écrits de critique d'art. Familier du 
Bateau-Lavoir, où habitèrent André Salmon, Gar- 
gallo, Juan Gris, Picasso, Mac Orlan, Max Jacob, 
Pierre Reverdy, etc., Apollinaire retrouvait là 
une petite cour d'amis et d'admirateurs devant 
laquelle son humeur et son enthousiasme s'exaltai 
ent en propos prophétiques. Toujours à l'affût de 
théories et d'expressions nouvelles, le poète se pas 
sionna pour les recherches de Delaunay qu'il bap 
tisa « Orphisme » (sur ce point toutefois, il est pos 
sible qu'il ait été devancé par Biaise Cendrars, l'au 
teur du « Transsibérien »), pour la peinture du Doua 
nier Rousseau, pour celle de Chirico qu'il appela 
« le peintre le plus étonnant de son temps » et pour 
celle de maints autres. Il flirta même un moment 
avec le mouvement futuriste, dont, d'ailleurs, il 
ne semble pas avoir compris l'exacte nature. Cepen 
dant, si son jugement ne fut pas infaillible, ni sa 
bonne foi, ni la justesse de ses perspectives histori 
ques ne peuvent être mises en cause. La guerre qui 
mit fin aux jours du poète marqua également la 
fin de la grande époque du Bateau-Lavoir.

Poète aussi, moins précieux qu'Apollinaire, plus 
vigoureux, plus direct, plus original également, 
Biaise Cendrars fut non seulement le défenseur des 
idées nouvelles mais, assez souvent, leur véritable 
inventeur. Par son œuvre drue, résolument moderne, 
brutale parfois, il rappelle Fernand Léger. Il en a 
l'esprit attiré par la poésie du monde mécanique et 
même la carrure. Leurs masques, d'ailleurs, se res 
semblent étrangement. Même forte charpente du 
visage têtu aux traits un peu lourds. Ami de Max 
Jacob, de Picasso, de Delaunay, etc., il détermina

leur art à suivre l'allure de sa prose entraînée par 
les rythmes brutaux et vertigineux des merveilleuses 
machines du XXe siècle naissant. En outre, par 
rapport à cette Ecole de Paris, où se mêlaient étroi- 
tement Italiens, Allemands, Russes et Scandinaves, 
son cosmopolitisme planétaire semblait devoir le 
prédestiner à cette fonction de catalyseur d'éner 
gies qu'il remplit si brillamment. Aussi, tous ces 
étrangers qui vivaient à Paris, comme dans une 
« nouvelle Rome » (pour reprendre le mot de Marc 
Chagall) se retrouvaient-ils en lui. Il les personni 
fiait tous, de Kupka à Juan Gris ou Zadkine. Fou 
de couleurs (il suffit de relire n'importe quel texte 
de Biaise Cendrars pour se rendre compte de l'in 
croyable multiplicité des adjectifs de coloration), le 
poète disait de lui-même, dans un magnifique mou 
vement d'orgueil que n'aurait pas désavoué Fer 
nand Léger par exemple:

« Je me suis fait un nom nouveau 
Visible comme une affiche bleue. »

Plus tard, éloigné de Paris par ses fréquents vo 
yages, puis par sa retraite volontaire et hautaine, 
Biaise Cendrars se tint à l'écart des nouveaux cou 
rants plastiques en vogue. Il fallut, en 1961, que 
la ville de Paris lui décernât son Grand Prix Litté 
raire pour que son nom fût tiré d'un oubli injuste. 
Par une sorte de hasard significatif (où l'on peut 
découvrir les traces de son total mépris des hon 
neurs) le poète ne jouit pas longtemps de cette tar 
dive reconnaissance. En effet, quatre jours après 
l'attribution du Prix, il décédait dans son apparte 
ment parisien.

Kahnweiler fut le premier à exposer, dans la 
galerie de la rue Vignon, les toiles cubistes de Bra 
que. Il conçoit le travail du marchand comme 
un véritable apostolat. Vers 1910, il édite des li 
vres illustrés par Derain et Picasso, puis, après la 
guerre, deux ouvrages sur Vlaminck et Derain, 
suivis d'une histoire du Cubisme en allemand 
« Der Weg %um Kubismus ». A cette époque, sa 
maison de Boulogne, où fréquentent Raynal, Mal 
raux, Desnos, Eric, Satie, Antonin Artaud, Masson, 
Beaudin, Kermadec, etc. est un véritable cénacle 
artistique où les idées fermentent, éclosent et se 
confrontent. Kahnweiler assiste alors au triomphe 
de la cause à laquelle il a dévoué sa vie.

Pendant ce temps, en Allemagne, la vie artistique 
est dominée par quelques êtres exceptionnels; 
Wilhelm Uhde (collectionneur du Douanier Rous 
seau depuis 1908 — il écrira un livre sur celui-ci 
trois ans plus tard —, découvreur de Séraphine et 
défenseur attitré des «maîtres primitifs» du XXe 
siècle), Kirchner, le fondateur de la « Brùcke », 
Kandinsky, l'animateur du « Blaue Reiter » et auteur 
de « Du spirituel dans l'art» (1911), et surtout Her- 
warth Walden, créateur à Berlin du « Sturm », vers 
1912. Dans sa galerie Walden accueille tout ce que 
l'art européen d'avant-garde produit de plus auda 
cieux. Car, si l'activité de Walden s'exerce bien sur 
l'Allemagne, c'est la peinture française, italienne, 
russe, et non pas seulement allemande qu'il entre 
prend de montrer à son public. Dans tous les do 
maines il est un initiateur, un explorateur. Proprié 
taire d'une maison d'édition et directeur d'un jour 
nal d'art mensuel (« Der Sturm »), il met tout ce 
dont il dispose au service de ses convictions. Ins 
tallé dans un immeuble du centre intellectuel de 
Berlin, non loin du Romanische Kafîe, sa galerie
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Guillaume et Jacqueline Apollinaire sur la terrasse (aujourd'hui démolie) de leur pigeonnier, au 202 Bd St-Germain. Photographie faite en 1916.

R, DELAUNAY. Portrait inachevé d'Apollinaire. 1912.

présente les peintres de la « Sécession » de Vienne, 
ceux de la « Neue Sécession » de Munich, comme 
elle rassemble ceux de la « Brucke » et du « Blaue 
Reiter ». Sur ses cimaises se succèdent Kirchner, 
Otto Dix, Nolde, Kokoschka, Kandinsky, Braque, 
Klee et Delaunay, pour lequel il a une dilection 
particulière. Poète, Walden se trouve placé de par 
l'ampleur de son entreprise devant de graves diffi 
cultés financières. Il se fait aider par ses amis et 
fait appel à des subventions privées. Autour de lui 
les dévouements ne manquent pas, tant che2 les 
peintres que chez les écrivains et poètes qui travail 
lent dans sa revue (Georg Trakl, Myona, Walter 
Mehring, Bertold Brecht, Paul Scheerbart, et 
d'autres. Nombre de ceux-ci collaborent à 
« Aktion », une des principales revues révolution 
naires allemandes du moment. C'est maintenant 
(1918-1925) la grande époque du « Sturm ». Des 
liens s'établissent entre le Bauhaus fondé en 1922 
à Weimar, par Gropius, et lui. Dix ans plus tard, 
inquiet des progrès du national-socialisme, Walden 
se réfugie en U.R.S.S. où il est nommé professeur à 
Moscou. En 1941, lors de la déclaration de guerre 
de l'Allemagne à la Russie, il est emprisonné pour 
son antistalinisme. Depuis, on est sans nouvelles. 
Sa femme, l'ex-actrice Nell Walden, qui vit actuelle 
ment en Suisse, à Schinznach, et qui publia derniè 
rement avec Lothar Schreyer: « Der Sturm, ein 
Erinnerungsbucb an Herwarth Walden und die Kûnstler
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BOCCIONI. Boccioni par Boccioni. Caricature. 1912. (Milan. Collection Mattioli).

BOCCIONI. Caricature de Carra. 1912.

aits dem Sturmkreis » prépare actuellement un livre 
de souvenirs sur le « Sturm » en collaboration avec 
l'écrivain Wingler.

En Italie, le principal mouvement d'art d'avant- 
garde de la période 1910-1925 fut le futurisme. Son 
promoteur, son porte-parole plutôt, fut le poète 
Marinetti, qui, coup sur coup, en avril et février 
1909, publiait deux manifestes, dont le premier, 
plus spécialement dédié à la poésie, parut dans le 
« Figaro ». Conférencier convaincant, dialecticien 
subtil, Marinetti influença très certainement par ses 
théories l'avant-garde plastique russe antérieure à 
la première guerre mondiale, et même, pendant un 
temps, Apollinaire. Il sut réunir autour de lui, pour 
augmenter l'efficacité de son action, de nombreux 
artistes de valeur: Carlo Carra, Luigi Russolo, Gia- 
como Balla, Gino Severini et surtout le sculpteur 
Umberto Boccioni. A la différence d'Apollinaire, 
qui restait malgré tout un dilettante, et de Walden, 
qui fut toujours un esprit largement ouvert à toutes 
les possibilités de l'esprit, Marinetti fut avant tout 
un coordinateur, un théoricien pur, épris de système 
et de logique cohérence jusque dans ses développe 
ments les plus outranciers. Ainsi Marinetti s'opposa 
jusqu'à la fin, et avec juste raison, à ce que l'éti 
quette futuriste recouvrît autre chose que ce qui 
avait été défini une fois pour toutes. Plus tard, 
Soffici, Rosai et Sironi rejoignirent la petite équipe 
des premiers futuristes, mais l'avènement du fascis 
me allait porter un coup mortel à ce mouvement 
qui, artistiquement, mis à part Boccioni et Severini, 
ne semble pas avoir donné ce qu'on était en droit 
d'en espérer. Ce qui distingue Marinetti des autres 
animateurs artistiques dans les différents pays, 
c'est qu'il ne fut ni un commentateur ni un exégète, 
mais un régulateur, un promoteur. C'est lui et ses 
« Manifestes » (il en parut quinze en quelques années) 
qui furent à l'origine d'une nouvelle forme d'art. 
A ses côtés, cependant, il faut noter le rôle tenu par 
Boccioni dont les conférences, les écrits (« Manifeste 
technique de la sculpture futuriste » 1912, « Peinture 
et non-culture futuriste» 1914, et l'œuvre exem 
plaire furent déterminantes jusqu'à la mort de l'ar 
tiste en 1916.

En Angleterre, le seul mouvement d'avant-garde 
existant, antérieur à 1920, et dont l'importance ne 
dépassa jamais d'ailleurs les frontières du territoire 
national, fut dominé par la personnalité deWyndham 
Lewis, l'inventeur du Vorticisme. Nature intéres 
sante et douée, tempérament sujet à humeurs, réa 
gissant plus par impulsion que par raison, Lewis, 
qui fut simultanément peintre, romancier, voya 
geur, polémiste etc., s'efforça, en 1914, de mettre 
sur pieds, à usage anglais une esthétique moderne 
que, faute d'originalité intellectuelle suffisante, il 
truffa d'emprunts plus ou moins déguisés au Cubis 
me et au Futurisme. Le titre même qu'il donna à 
la revue chargée de défendre ses idées : « Blast » 
n'est qu'une traduction analogique de « Der Sturm ». 
(Conflagration dans le premier cas, Tempête dans 
le second). Désirant que l'art témoigne du monde 
moderne, mais voulant se distinguer du Futurisme, 
Lewis exclut le machinisme de l'esthétique vorti- 
ciste. Par la suite, ne pouvant plus soutenir cette 
position insoutenable, celui que T. S. Eliot déclare 
« la personnalité la plus fascinante de notre temps » 
intégra la machine, mais toujours pour se distinguer 
du Futurisme, à condition qu'elle soit immobile, 
c'est-à-dire que l'art ne cherche pas à en traduire le
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dynamisme. L'influence de Lewis sur le poète amé 
ricain Ezra Pound et les sculpteurs Gaudier-Brzeska 
et Epstein fut, à une certaine époque, indiscutable, 
ceci malgré le côté pas très clair des textes qu'il 
élaborait.

Aux U.S.A. le plus dévoué propagandiste de l'art 
moderne, l'introducteur à New York des grands 
artistes français et étrangers fut, sans conteste, Al 
fred Stieglitz. Photographe et directeur de la revue 
« Camera Work », Stieglitz abandonne ses activités 
vers 1910 et ouvre la galerie que le monde entier 
connaîtra par la suite sous'le nom « 291 ». Le rôle 
de Stieglitz fut avant tout celui d'un initiateur à 
l'art d'avant-garde et d'un éducateur du public. 
Nombre de gros collectionneurs d'aujourd'hui lui 
sont redevables des connaissances qu'il leur a dis 
pensées jadis. A aucun moment il ne semble avoir 
influencé les artistes, ni à fortiori, leur avoir dicté 
des prises de positions décisives, comme Marinetti 
par exemple. Il resta toujours un marchand, mais 
si désintéressé, qu'il y avait quelque chose en lui 
du missionnaire chargé de porter la bonne parole, 
la parole de vérité, forcément subversive à la pre 
mière audition. C'est en cela que son action se diffé 
rencie de celle des Guggenheim, de Katherine 
Dreier, W. Patch, Putnam, etc. qui restent de purs 
amateurs, tandis que le travail de Stieglitz impli 
quait de très sérieux risques financiers. Dès 1910, 
Stieglitz expose Matisse, Rousseau, Cézanne, Pi 
casso, puis, après l'exposition de l'« Armory Show », 
dont il est, au fond, le véritable responsable, Ma- 
nolo, Picabia, Brancusi, Braque, etc. Avec A. E. 
Meyer, en 1916, il fonde la revue « 291 » et fait 
appel à Marcel Duchamp, Picabia, Man Ray dont 
l'action « anti-peinture » préfigure le mouvement 
Dada à Zurich. Quant à Stieglitz, il lance de jeunes 
peintres américains alors inconnus: MacDonald, 
Wright, Maurer, J. Marin, M. Weber. Plus tard, 
après 1925, et jusqu'en 1946, année de sa mort, 
il fera le même travail de pionnier pour Lachaise, 
P. Becon, Dove, etc.

De la fin de la première guerre mondiale au com 
mencement de la seconde, la vie artistique française, 
grâce à l'introduction du surréalisme, vit toutes 
ses expressions remises en question. Comme le dit 
Maurice Raynal «... après Hugo, Baudelaire et 
Apollinaire, c'est encore une fois, avec le surréalis 
me, à un poète que sera dévolu le rôle d'élargir les 
domaines de la connaissance ». Ce poète, cette per 
sonnalité motrice, ce codificateur théorique (un peu 
autoritaire parfois), ce fut André Breton. Parti de 
Dada, de son culte de l'irrationnel et de sa volonté 
d'anarchie, Breton en fut bientôt amené à étudier 
les expressions plastiques hétérodoxes, insolites, 
méconnues (dessins de fous, dessins d'enfants, graf 
fiti, etc.) Son texte sur l'art le plus important est 
certainement « Le Surréalisme et la Peinture », paru 
en 1928. Toutefois, l'action décisive de Breton porta 
surtout sur la moralité qu'il jugeait indispensable et 
qu'il exigeait des artistes dans l'exercice de leur 
profession. Ainsi, toutes les exclusions qu'il pro 
nonça à l'encontre des peintres avec lesquels il avait 
collaboré furent justifiées par des motivations d'or 
dre éthique (reniements, compromissions, déviations, 
etc.) Cette manière de considérer l'art comme une 
manifestation morale est une des plus grandes ori 
ginalités de la pensée d'André Breton. Dans ses 
activités, ce qui peut apparaître comme paradoxal, 
c'est que pour démanteler les bastions de la logique

et pour amener à la lumière du jour les arcanes du 
mystère et du fantastique, Breton fit œuvre de lo 
gicien effréné. Intellectuellement curieux, et affec- 
tivement enthousiaste, le poète se passionna tour 
à tour pour la mathématique, la psychanalyse, 
l'onirisme, l'occultisme etc., prenant, dans chacun 
de ces domaines, sans trop s'occuper des contextes 
(dont, n'étant point spécialiste, il n'était souvent 
pas à même d'évaluer l'importance) tout ce qu'il 
jugeait susceptible d'étayer et de fortifier ses thèses. 
Désireux de promouvoir le mouvement surréaliste 
au rang d'un nouveau comportement de l'être, 
Breton ne pouvait se désintéresser de l'activité poli 
tique. Toutefois ses tentatives de politisation du 
mouvement se soldèrent par de retentissants échecs. 
Sa revue « Le Surréalisme au service de la révolu 
tion », où collaborèrent B. Péret, Ph. Soupault, T. 
Tzara, R. Crevel, G. Hugnet, etc. et dont on ne 
saurait nier le caractère précurseur, ne fut, en fin 
de comptes, qu'un périodique destiné aux esthètes 
et sans influence profonde immédiate sur les masses. 
Afin de donner au surréalisme un retentissement 
mondial, il organisa, dans les différents pays, des 
sections nationales. Réfugié aux U.S.A. pendant la 
guerre, il y retrouva nombre de ses amis peintres 
et poètes et ne revint en France qu'en 1946.

Cependant, si la vie artistique française fut profon 
dément influencée par le surréalisme durant les 
années 1925-1939, un autre mouvement, animé d'un 
esprit tout différent, résolument anti-affectif et spé 
cifiquement plastique continuait sa lutte propre. 
En 1932, il prenait forme dans le groupe Abstrac-

BOCCIONI. Caricature de Severini. 1912. (Milan. Coll. Mattioli).



R. DELAUNAY. Portrait inachevé de Cocteau. 1924.

tion-Création puis se continuait après la seconde 
guerre mondiale, dans le groupe Espace, dont l'au 
dience atteint son apogée entre 1945 et 1950. Sur 
certains points des théories de ces groupes, Le 
Corbusier (un architecte, cette fois-ci et non plus 
un poète ou un marchand) doit être tenu pour un 
authentique précurseur. Dès 1920, en effet, dans la 
revue qu'il fonde avec le peintre Cteenfant : « L'esprit 
nouveau », le Corbusier jette les bases d'une esthé 
tique originale, monumentale d'expression et archi 
tecturale de conception.

Aux U.S.A., entre les deux guerres, la personna 
lité qui polarisa, autour d'elle, tout ce que les arts 
plastiques comptaient de chercheurs, d'aventuriers 
et d'expérimentateurs, est, sans conteste, celle de 
Marcel Duchamp. Dès 1920, il est co-fondateur avec 
K. Dreier et Man Ray de « Société Anonyme », 
cet organe de défense de l'art moderne qui fait 
scandale. Intellectuel de formation, Marcel Duchamp 
est à la fois dessinateur, peintre, poète, sculpteur etc. 
Pourtant, son mérite le plus considérable est d'être 
un dilettante, un artiste sans discipline bien définie, 
s'exprimant avec tout ce qu'il trouve. Par essence, 
pourrait-on dire, Marcel Duchamp est celui qui 
ose. Il prêche d'exemple, limitant d'ailleurs à cela 
son apostolat, dédaigneux des succès faciles et des 
exploitations commerciales. Dans son œuvre, ja 
mais de répétition. Son plaisir est dans la trouvaille, 
non dans la vulgarisation de celle-ci. Il lui importe

peu que son œuvre soit considérée, par certains, 
comme inachevée. L'essentiel de ce qu'il a voulu 
y est, et seul l'essentiel requiert son attention vite 
sollicitée par de nouvelles perspectives. En 1925, 
Marcel Duchamp se fixe aux U.S.A. dont la vitalité 
et le modernisme en font pour lui un terrain d'expé 
riences privilégié. Il s'y lie d'amitié étroite avec 
Francis Picabia. Par sa vie, son comportement hu 
main, sa conversation, son exemple, enfin (tout 
autant que par ses travaux), il sert de propulseur 
intellectuel à une génération de jeunes peintres 
américains. Plus tard, il inventa les « ready-made ». 
Marcel Duchamp se contente d'indiquer les voies 
à suivre, d'orienter les esprits. Dans la vie artistique 
américaine, il joue le rôle d'un « deus ex machina » 
secret. D'ailleurs, depuis longtemps il a abandonné 
toute autre activité que le jeu d'échecs dans lequel 
il trouve ce qui lui est nécessaire: le pur exercice 
des facultés de l'esprit.

Dans le même temps, en Italie d'abord, puis en 
Allemagne, la situation politique modifie fondamen 
talement les conditions de la vie artistique. Très 
rapidement, la difficile existence d'un art d'avant- 
garde (ou tout simplement indépendant) est rendue 
impossible. Les artistes disparaissent, sont réduits 
à l'impuissance, émigrent ou meurent. En Italie 
triomphe un style d'inspiration archéologique pseu 
do-impérial, mussolinien et grandiloquent. En Alle 
magne, c'est pire. Les « maïverbot » succèdent aux 
« ausstellungsverbot ». Le Bauhaus ferme ses portes. 
Les élites sont dispersées. Une des personnalités 
les plus écoutées de l'Allemagne préhitlérienne, le 
critique et essayiste Will Grohmann, est réduite au 
silence. Celui qui eut le grand mérite d'être à l'ori 
gine de tout l'art allemand actuel ne reprendra ses 
activités qu'après la défaite du Reich. De tempéra 
ment absolu, orgueilleux, intransigeant, Grohmann 
fut le premier introducteur dans son pays de Braque, 
Delaunay, Léger etc. Très averti des choses de 
l'art, par les amitiés qu'il entretenait avec Kandinsky, 
Klee, Baumeister, etc., il était écouté par une large 
fraction du public des amateurs et collectionneurs. 
Son jugement influençait même les artistes aux 
quels ses critiques se révélèrent souvent profitables.

En Angleterre, pays traditionnaliste, esthétique 
ment peu porté vers les solutions plastiques origi 
nales, ce rôle d'initiateur fut tenu par des personna 
lités de premier plan : Herbert Read, Roland Penrose, 
Douglas Cooper etc. C'est à un véritable travail 
d'éducateurs que ces derniers se livrèrent. On peut 
dire que, grâce à eux, l'Angleterre sortit peu à peu 
de son insularité intellectuelle. Ils favorisèrent les 
échanges et multiplièrent les initiatives pour porter 
à la connaissance de leurs élites nationales les dé 
couvertes ou les expériences des artistes européens 
dont la plupart se trouvaient, à cette époque, réunis 
à Paris. D'un autre côté, il ne fait pas de doute que 
leur action fut un facteur décisif dans l'appréciation 
favorable qui accueillit (bien tardivement d'ailleurs) 
dans leur pays même, des artistes comme Ben Ni- 
cholson, Henry Moore, Sutherland, Scott, B. Hep- 
worth. Avec leurs dilections particulières, Penrose 
pour le surréalisme par exemple, ils contribuèrent, 
tous, non seulement à la formation du goût de 
leur public, mais aussi à l'acclimatation et à l'adap 
tation britanniques des expressions plastiques mo 
dernes. Depuis la guerre, les artistes qu'ils avaient 
défendus ayant conquis la notoriété, les activités 
des uns et des autres s'officialisèrent pour ainsi dire.
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Toutefois, au cours des deux dernières décennies, 
ce flambeau de porte-parole, qu'ils avaient si long 
temps et si brillamment maintenu, ne s'éteignit 
point. Il fut repris par l'ancien directeur du British 
Council à Paris, Frank Mac Ewen, dont l'allant, 
l'enthousiasme, les connaissances profondes et la 
gentillesse en firent le maître à penser et à sentir de 
toute une génération. Depuis quelques années, Mac 
Ewen, sans rien avoir abandonné des qualités qui 
firent de lui un véritable animateur, préside, en 
qualité de conservateur, aux destinées du Musée de 
Salisbury, en Afrique du Sud.

A Paris, depuis la fin de la guerre, ce pouvoir de 
cristalliser autour de soi les recherches plastiques et

Roland Pentose chez lui.

R. DELAUNAY. Portrait d'André Breton. Dcsi

les expressions originales semble avoir été détenu 
par plusieurs écrivains et marchands. Parmi les pre 
miers, aux côtés de Paulhan, qui fut un des pre 
miers défenseurs d'Atlan et de Dubuffet, il faut 
reconnaître le rôle déterminant tenu par André 
Malraux, essayiste et historien d'art dont l'action 
se situe dans la tradition des grands esthéticiens 
français, Focillon et Elle Faure. Bien qu'axée sur 
l'art moderne d'une manière subsidiaire seulement, 
la pensée d'André Malraux n'en exerce pas moins 
un véritable ascendant sur la vie artistique française. 
Admirateur et ami des peintres et sculpteurs, Fautrier 
et Adam, par exemple, il fut, voici longtemps, leur 
plus notoire défenseur et contribua à leur succès 
pour une part non négligeable. Toutefois, c'est de 
l'invention du concept d'une totalité universelle de 
la culture formelle (d'où est sortie l'idée du « Musée 
Imaginaire ») que nous sommes avant tout rede 
vables au célèbre écrivain.

Parmi les marchands qui tinrent leur partie, dans 
le concert où s'élabora l'art d'aujourd'hui (et ils 
furent plus nombreux qu'on ne le pense) la palme 
doit revenir à René Drouin dont on n'est pas prêt 
d'oublier les manifestations qu'il organisa Place 
Vendôme voici quinze ans environ. C'est lui, entre 
autres, qui présenta Dubuffet, Wols, l'art brut, les 
« Otages » de Fautrier etc. Ami de nombreux écri 
vains et poètes, Paulhan, Ponge, il polarisa autour 
des expositions qu'il réalisait, un noyau d'esprits 
audacieux avant-coureurs et promoteurs de cette 
liberté d'expression qui triomphe aujourd'hui.

DENTS CHEVALIER.
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siècle créé en 1938 par G. di San Lazzaro
et dont chaque numéro comporte des lithographies
et des gravures originales par les plus grands artistes
d'aujourd'hui, publiera en 1962 trois numéros
doubles.

Le premier numéro paraîtra au mois de février 1962 
Le deuxième numéro paraîtra au mois de mai 1962 
Le troisième, notre numéro de Noël, sera édité en 
français et en anglais. L'édition anglaise sera mise 
en vente en octobre 1962 à New York et à Londres. 
L'édition française paraîtra en novembre.

Le prix de l'abonnement pour ces trois numéros est de N.F. 87 pour 
la France, plus les frais de port qui s'élèvent à N.F. 5,40, soit au total 
N.F. 92,40.
Nos lecteurs et abonnés à l'étranger peuvent s'adresser à nos dépositaires 
et agents exclusifs.

Il nous reste quelques exemplaires de notre précédent numéro 
de Noël, consacré à La dévolution de la Couleur et qui comporte 
50 planches en couleurs, 100 en noir et une lithographie en cou 

leurs par Manessier (édition française) ou par Miré (édition anglaise).

Les personnes désirant revendre la collection des 
premiers 15 numéros de XXème SIÈCLE (nouvelle 
série) sont avisés que la Société Internationale 
d'Art XXème SIÈCLE, 14 Rue des Canettes, est 
prête à racheter ces exemplaires au prix de 750 N.F., 
à la condition qu'ils soient en parfait état et qu'aucun 
hors-texte n'ait été arraché.
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SUPPLEMENT AU N° 17 DE XX' SIECLE • NOEL 1961 •

APPEL, PEINTRE DE LA VIE

par Stéphane Lupasco

APPEL. Tête volante. 1960.



APPEL. Peinture. 1960.

Rien de plus solitaire ni de plus obscur 
que la vie.
Et pourtant rien de plus enchevêtré et 
de plus éblouissant; et pourtant Appel 
est un peintre de la vie. 
Ses gros torrents de couleurs vives cour 
bent toute rectilignité, engluent toute 
géométrie dans leur intensité huileuse, 
comme dans la prolifération multiforme 
des tentatives, tourbillonnantes et cas 
sées.
Tourbillonnantes et cassées ... « Je 
casse it hasard, me dit Appel, sans peut- 
être se douter lui-même de toute la 
portée de sa démarche intuitive, je jette 
ce rouge, je le casse avec du noir, je 
casse même le hasard du bleu par du 
bleu, du blanc par du blanc ... Tout 
est ici, vous le voyez, antagonisme et 
antagonismes d'antagonismes, et, chose 
curieuse, cela fait une unité»; il veut 
dire, par là, un système dynamique

global — qui, sans cela, ne saurait 
exister — une individualité unique.

Tourbillonnantes et cassées, en effet, 
car ce qui propulse d'en dedans, ce qui 
soulève ici l'énergie, dans la coulisse du 
spectacle, c'est autant d'exclusions, tour 
nées vers elles-mêmes, se chevauchant 
l'une l'autre, comme pour se happer et 
se détruire, et cependant s'organisant 
non seulement de par cette guerre in 
testine mais encore de par cette agression 
mortelle que leur livre, tout autour et 
entre elles-mêmes, le rayonnement po 
lychrome, la lumière. 
Ce que nous contemplons, ce qu'Appel 
lance de ses gros tubes sur la toile 
blanche, c'est ce que soulève des profon 
deurs, pour remonter à la surface, se 
déployer à l'extérieur, cette insurrection

invisible et puissante qui se veut triom 
phante des enchantements de la mort. 
Contre l'attaque des photons, qu'en- 
traînent les forces d'anéantissement de 
l'entropie progressive, la peinture d'Ap 
pel dresse le plan de bataille, oppose la 
stratégie des cybernétiques obscures qui 
déchaînent les violences hétérogènes et 
les inséparables inimitiés de la création 
imprévisible.

Seule et menacée et cassée est telle belle 
coulée de couleurs; seul et menacé et 
cassé tel admirable ensemble, tel ensem 
ble d'ensemble ... Et qui pourrait 
croire que tant de fusions, tant de ruis 
seaux et de fleuves, qui gravitent et se 
malaxent et se lient, de leurs lourdeurs 
éclatantes, qui pourrait croire qu'il y 
a là autant de solitudes de solitudes 
accumulées par la force volcanique, plus 
solitaire encore, de ces morphogenèses, 
dont on ne saisit, comme sens, à moins 
d'en inventer un dans le délire méta 
physique de quelque schizophrène pa 
radisiaque — que cette féerie étrange 
des dynamismes du tumulte et des arbo 
rescences du carnage. 
On le comprend mieux encore lors- 
qu'Appel aborde le portrait, lorsqu'il 
fait, comme il dit, des têtes dans l'orage, 
qui sont plutôt des orages dans la 
tête, dans toute tête: il en sort ce que 
nous appelons des monstres. C'est qu'il 
plonge derrière la façade symétrique et 
harmonisante de la rationalité percep 
tive, pour y saisir les lignes de force de 
ces agrégats macromoléculaires dont la 
loi, sous peine de mort, est la dissymé 
trie et le déséquilibre incessants. 
Appel est un peintre de Finfra-vital, de 
Pinfra-charnel, dont les teintes si vives 
sont comme l'ennemi, principe de son 
existence même, qu'exigé la parturition 
ténébreuse de la vie.

Si je devais me représenter l'Univers 
inverse du nôtre, tel que mes calculs 
logistiques, inférés de l'énergie elle- 
même, le postulent, depuis pas mal 
d'années, et qui se manifeste déjà dans 
les laboratoires, cet anti-Univers que je 
suppose — pour certaines raisons iné 
dites encore et qui me paraissent plau 
sibles — biologique, c'est par les toiles 
d'Appel — comme, d'ailleurs, par la 
poésie et les encres de Michaux — que 
j'illustrerais étoiles et planètes, galaxies 
et galaxies de galaxies vivantes. 
Dans les portraits et têtes d'Appel, ce 
pendant, d'autres configurations, un 
autre Univers d'énergie-matière ont 
l'air de sourdre avec peine, à travers 
ces yeux qui tentent de percer cette 
effervescence pâteuse, à travers ces 
bouches tordues, ces oreilles, ces nez 
informes, que l'on devine seulement 
sous la tourmente colloïdale des méta- 
bolismes.

C'est là, sans doute, dans ce psychisme 
en genèse, cet orage des têtes que s'in 
fuse et s'arc-boute l'artiste. C'est là que



APPEL. Eté. Peinture. 1961. (Photo Annett Held).

fulgurant les signes de sa lucidité. 
De tous les types d'hommes, quelle 
qu'en soit l'activité, un seul renverse 
ce courant impératif vers la résolution 
des conflits : l'artiste. Pas d'œuvre d'art 
sans la pulsion haletante ou lancinante, 
aussi subtile, aussi inconsciente fut-elle, 
de la contradiction impensable. Le cri 
tère même du talent réside dans l'au 
thenticité, on l'a dit et répété; mais 
dans l'authenticité précisément de cette 
contradiction qui ravage réellement l'ar 
tiste. L'artiste de la parole, le musicien, 
le peintre ... Et plus nettement encore 
peut-être dans l'œuvre musicale comme 
dans les créations plastiques dites abstrai 
tes. Chez les grands maîtres du passé, 
c'est la thématique religieuse, 1 en elle- 
même ou contre elle, qui leur fournissait 
cette substructure fonctionnelle déter 
minante de la dynamique antagoniste. 
Mais la tentation fut et demeure grande, 
pour l'art figuratif, de glisser, avec le 
réalisme sensualiste et l'impressionnisme, 
sur cette courbe déclinante de la con-

1 Toute religion, au fond, pour qui réfléchit, 
est une tragédie suprême.

tradiction au point de s'abîmer dans 
quelque ultime béatitude de la disso 
lution.

C'est justement la dramaturgie qui cons 
titue la marque distinctive par excellence 
de l'art décoratif et de l'art abstrait. 
Mais, somme toute, pourquoi cette lo 
gique — car c'en est une, en dépit des 
professeurs de logique — pourquoi 
cette logique du contradictoire dans les 
rouages créateurs de toute œuvre d'art? 
Précisément parce qu'impensable — du 
moins jusqu'à présent et avant une ré 
forme révolutionnaire de notre enten 
dement.

Entre tant d'autres fins que se propose 
l'esprit humain, en vertu d'un idéal 
despotique et sans commentaires de 
non-contradiction, il en est une des 
plus sournoises et des plus bizarres: 
éliminer cette affectivité qui humecte 
jusqu'à nos plus fines fibres, c'est-à-dire

cet ensemble et cette suite de plaisirs 
et de souffrances, d'émotions et de sen 
timents, radicalement ineffables, qui 
culminent dans cette sorte de volupté 
angoissée et de bonheur corrosif que 
l'on nomme amour. De toutes nos 
expériences, sans exception, elle est la 
seule qui ne ressemble à aucune autre, 
dont la nature, absolument singulière, 
ne peut se rapporter à rien d'autre 
qu'elle-même, qui, pour être, n'a besoin 
que d'être, d'être ce qu'elle est. 
Et, comme par certaine grâce insonda 
ble, elle est donnée dans la contradiction. 
En dernière analyse, tout ce que lance 
Appel sur ses toiles biotiques, comme 
en proie à quelque orgasme mental, c'est 
pour y capter ce mystère ontologique 
de l'affectivité, en présence duquel on 
ne peut articuler que ces mots clos : — 
j'aime ça; un «j'aime» qui ne se 
discute pas.
Et pourquoi donc, encore une fois? 
Personne n'en sait rien. Parce que là 
— mais il faut y arriver, Appel y est — 
il n'y a pas de pourquoi.

STÉPHANE LUPASCO.



L'EXPOSITION DU FUTURISME A NEW YORK
par Dore Ashton

La plus complète exposition du Futurisme 
qui ait jamais été rassemblée est présentée 
au Musée d'Art Moderne, 11 West 5 3 Street 
à New York, du 30 Mai au 12 Septembre, 
à l'occasion du ^oème anniversaire du mou 
vement. En même temps s'ouvrait, dans la 
salle de l'Auditorium, une exposition com 
plémentaire de dessins et de gravures d'Um 
berto Boccioni, qui devait s'achever le 9 Août. 
Cent trente peintures, sculptures, dessins, 
aquarelles et collages ont été choisis par 
Peter Sel^, Conservateur de la section des 
expositions de peinture et de sculpture, parmi 
d'importantes collections publiques et privées 
américaines ou étrangères. IM moitié environ 
des œuvres, dont une grande partie n'a jamais 
été montrée en dehors de l'Italie, provient 
de collections italiennes.

Cette exposition est si complète et soli 
dement documentée que la théorie des 
manifestes peut être enfin confrontée 
avec les résultats esthétiques. Je ne nie 
rappelais pas assez que Boccioni, Balla 
et Severini avaient, plus d'une fois, pro 
duit des chefs d'œuvres, d'autre part,

BALLA. Jeune fille courant sur un balcon. 1912

l'exposition, prise comme un tout, con 
firme le jugement de critiques nombreux 
à avoir noté chez les futuristes les fré 
quentes fautes de goût, le raffinement 
excessif et aussi l'excellence du métier. 
Devant le caractère fiévreusement expé 
rimental de bien des œuvres exposées, 
l'esprit cherche refuge dans une sub 
structure théorique pleine de vitalité. 
Les idées des futuristes, qu'ils ont souvent 
exprimées avant de les mettre en appli 
cation dans leurs toiles, restent l'aspect 
le plus excitant de leur œuvre considérée 
comme la manifestation d'un groupe. 
J'ai regardé cette exposition, l'esprit pé 
nétré du texte d'accompagnement dû au 
Professeur Joshua C. Taylor. Il est, à 
ma connaissance, le premier auteur à 
avoir rejeté les clichés d'origine fran 
çaise apparus dès la naissance du Futu 
risme et qu'on n'a cessé de répéter 
pieusement. Avec pertinence, il con 
centre son étude sur un examen critique 
de l'œuvre et réduit à l'essentiel les 
aspects sensationnels de la chronique 
futuriste. Par exemple, faisant peu de 
cas des articles de foi chauvins, il situe

les artistes dans leur contexte historique 
propre et nous suggère que les person 
nalités qu'ils cultivaient pour le public, 
non sans ostentation ni scandale, et les 
œuvres créées dans les ateliers, n'étaient 
pas toujours synonymes. Taylor connaît 
le milieu dans lequel leur révolte a éclaté 
(l'étouffant provincialisme bourgeois qui 
a poussé au désespoir tant d'artistes- et 
d'écrivains jusque vers 1945) et il l'évo 
que adroitement, en sachant éviter les 
fastidieuses analyses historiques. 
Le point de vue de Taylor est, à mon
avis, le plus convaincant et intelligent j ) , . °,. . de ceux qu on nous a proposes jusqu ici.
Les critiques, dit-il, ont persisté à voir 
dans le Futurisme une opération analyti 
que analogue au premier Cubisme, dont 
il différerait seulement dans son ambi 
tion de représenter le mouvement. Mais 
il montre que le mouvement, pour le 
peintre futuriste, n'est pas un fait objectif 
qu'il s'agit d'analyser. " Si différentes 
qu'étaient leurs manières de procéder, 
dans leurs visées les futuristes sont plus 
proches de la " Brùcke ", ou, mieux: 
de Kandinsky et du " Blaue Reiter " que 
des cubistes ».
Selon Taylor — et c'est son observation 
la plus pénétrante — le Futurisme n'était 
pas un style, mais une impulsion, un élan 
vital qu'on transposait en poésie, dans 
les arts visuels et, éventuellement, en 
politique. Il cite Marinetti: « Le Futu 
risme est seulement la glorification, ou 
si vous préférez l'exaltation de l'origi 
nalité et de la personnalité, le reste n'est 
que discussions, grosse caisse et coups 
de poing ».
Il me semble que cette distinction est 
importante. Elle peut être appliquée 
également à l'exprès sionisme abstrait 
qui est lui aussi plus une impulsion 
qu'un style et qui s'ajuste exactement 
à la définition du Futurisme par Mari 
netti.

L'idée de Taylor: que les futuristes 
possédaient plus d'affinités avec les 
expressionnistes allemands qu'avec les 
cubistes parisiens, n'est pas seulement 
confirmée par l'histoire (les expression 
nistes furent pour l'exposition futuriste 
de 1912 en Allemagne des hôtes beau 
coup plus cordiaux que ne le furent les 
Français), mais elle se vérifie aussi dans 
les tendances philosophiques des (diffé 
rents mouvements. Le transcendentalis- 
me qui marque l'avant-garde nordique 
avant la première guerre mondiale, et 
qui est absent du cubisme, se retrouve 
avec la même forme passionnée chez les 
Italiens. Kirchner écrit sur « les hiéro 
glyphes de la nature » et il cherche ses 
analogies dans les figures et les paysages. 
Les futuristes cherchent les leurs dans 
les motifs urbains et industriels, mais 
c'est le même idéalisme puissant qui 
entraîne les deux mouvements. Tous 
deux, dans leurs révoltes, leurs guerres



BALLA. Injection de Futurisme. 1918. (Coll. M. & Mrs. Harry Lewis Winston).

verbales contre la société, nourrissent 
des fois idéalistes qui confinent au mysti 
cisme. Dans leurs termes mêmes les 
déclarations des futuristes sont compa 
rables à celles de Kandinsky, de Marc 
ou de Kirchner. Voici Marinetti: « L'ana 
logie n'est rien de plus que l'amour im 
mense qui réunit des choses éloignées, 
en apparence différentes et ennemies ... 
Au moyen de vastes analogies ce style 
orchestral, à la fois polychrome, poly 
phonique et polymorphe, est capable 
d'embrasser la vie de la matière ». Cette 
déclaration, Taylor la rapproche d'une 
autre, due à Severini, qui rappelle da 
vantage encore Kandinsky : « Un besoin 
irrésistible d'abstraction m'a poussé à 
mettre de côté toute réalisation de 
masse et de forme dans le sens du relief 
plastique. Chaque dessin est une étude 
objective, un effort dans la direction de 
l'absolu. Je pense que l'absolu plastique 
est la communion, la sympathie qui 
existe entre nous-mêmes et le centre 
des choses mêmes ».

Ce transcendentalisme est très proche de 
celui qui se manifeste dans Fexpressio- 
nisme abstrait et le tachisme d'après la 
seconde guerre mondiale. Comme les 
futuristes, les peintres de la nouvelle 
abstraction rejettent les goût et les

m

BOCCIONI. Développement d'une bouteille dans l'espace. Bronze. Museum of Modem Art, 
New York.



SEVERINI. Etude pour le portrait de Mme S. Pastel. (Coll. Winston).

conventions usés, l'hypocrisie de la 
« civilisation » et cherchent à retourner 
aux origines. Taylor cite un article qui 
énumère les cinq types d'homme primitif 
et original: le sauvage, l'enfant, le crimi 
nel, le dément, le génie. A comparer 
avec les définitions de « l'art brut » par 
Dubuffet et avec les nombreux articles 
parus en France et en Amérique vers 
1950 où l'on commente les œuvres 
d'enfants, d'aliénés et celles des peintres 
naïfs. Une autre idée manifestement 
commune : les futuristes voulaient placer 
le spectateur au centre du tableau, le 
faire participer à sa structure organique 
et à ses rythmes, détruire l'espace pic 
tural conventionnel. Tel était le but 
déclaré de Jackson Pollock et des autres 
peintres visant à créer l'« espace en 
expansion ».

Severini reste pour moi le peintre le 
plus naturel, le plus sensible du groupe. 
Parce que l'influence française est pro 
noncée dans son œuvre, et que chez lui 
la conformité à la théorie futuriste est 
moins marquée que chez Boccioni, Se 
verini est le peintre qui a réussi à suggé 
rer « le rythme pictural d'un monde 
idéal » sans recourir aux stratagèmes 
évidents, sans perdre la clarté de la 
lumière et de la couleur, sans suivre la 
doctrine à la lettre. Son écriture est pure 
ment picturale, et hautement disciplinée. 
Balla, en certaines œuvres, atteint à la 
même clarté instinctive, en particulier 
dans ses études non figuratives d'« in 
terpénétrations iridescentes » où la di 
vision des couleurs vives produit un 
équivalent authentique des vibrations 
de la lumière solaire.

Boccioni constitue évidemment la figure 
la plus puissante du groupe: une ima 
gination fertile soutenue par une pro 
digieuse énergie. Son tempérament ex 
pressionniste s'introduit dans tout ce 
qu'il aborde, même lorsque, comme 
dans sa série des « Etats d'âme », il 
procède à une expérimentation contrôlée. 
Plus qu'aucun autre il tente de tout 
faire à la fois : jeter le spectateur au centre 
de «on univers et, simultanément, jeter 
son univers dans le plexus solaire du 
spectateur. Il veut produire un choc, 
briser le souvenir des conventions et, 
la moitié du temps, il y réussit brillam 
ment. Ses échecs, je crois qu'on peut les 
considérer comme de brillants échecs. 
Mais c'est Boccioni sculpteur qui, par sa 
singularité, se détache d'entre les futu 
ristes et parmi tous les autres mouve 
ments.
Dans le magnifique Antigra^toso, un 
portrait de la mère de l'artiste, Taylor 
voit une sculpture de première impor 
tance. Il la définit « une image ardente, 
mobile, qui semble éclater de vie in 
térieure », et en vérité c'est bien ce 
qu'elle est. Un morceau incomparable, 
avec ses aspects multiples de la tête, 
ses expressions changeantes (qui la 
différencient de la manière de Matisse), 
ses plans hardiment accentués. En tant 
qu'illustration des théories de Boccioni 
telles qu'il les a formulées dans son ma 
nifeste sur la sculpture de 1912, 1 :' An- 
tigra^ioso ne présente pas le caractère 
iconoclaste des dernières œuvres. La 
sculpture de « milieu-espace » dont il 
a eu la vision (et dont, aujourd'hui, on 
discute si fréquemment à New York 
comme si c'était une voie nouvelle) 
n'était pas encore réalisée. 
Avec le Développement d'une bouteille dans 
l'espace il est arrivé aussi près que pos 
sible de la réalisation. La bouteille paraît 
se mouvoir dans des séquences sans 
fin de « plans s'interpénétrant ». Le ri 
cochet de la lumière est symbolisé en 
termes architectoniques. La structure en 
est analysée rigoureusement, avec le 
soin précautionneux qu'y aurait mis un 
Juan Gris s'il avait été sculpteur. Mais 
le chef d'oeuvre demeure les Formes 
uniques de continuité dans l'espace, cette 
figure de la vitesse, lancée à grand pas 
qui contredit sa propre masse métallique 
et vit dans l'espace avec une paradoxale 
légèreté. « C'est musculaire sans mus 
cles, massif sans poids », écrit Taylor, 
et c'est là la meilleure illustration du 
principe du « transcendentalisme physi 
que » cher à Boccioni.

Il me semble difficile d'attribuer plus 
qu'une valeur théorique aux peintures 
de Carra, plus faibles (même aux Fu 
nérailles de l'anarchiste Galli qui ont une 
signification historique), aux applica 
tions un peu raides de la théorie dues à 
Russolo et à l'œuvre de la demi-dou 
zaine de futuristes mineurs qui sont 
présentés à l'exposition. Mais, tout 
compte fait, c'est une rencontre exci 
tante et la richesse des idées expérimen 
tales qui ont été mises à l'épreuve avec 
tant d'intrépidité par le groupe des 
Futuristes m'a fortement impressionnée.

DORE ASHTON.



UNIVERS DE MIRO
par Pierre Volboudt

Deux expositions successives ont mon 
tré cette année, à la Galerie Maeght, 
l'œuvre récente de Mirô. Elle a surpris, 
parfois déconcerté. L'ancien et le nou 
veau Mirô ont paru en contradiction 
l'un avec l'autre. On a cherché le pas 
sage des calligraphies de signes allusifs 
du premier aux toiles effervescentes du 
second. Cette matière radieuse, distri 
buée en amas ou en nuages, ensemencée 
de poussière sidérale, serait-elle l'annon 
ce d'une nouvelle manière, d'un nouveau 
style? On a cru y découvrir des emprunts 
à certaines techniques d'automatisme 
substituant les caprices du hasard à 
l'imprévu du caprice et de la fantaisie. 
Sans doute, le trait élargi, la forme em 
pâtée et simplifiée à la fois, marquent-ils 
un parti pris de stylisation, une rigueur 
plus accusée. Sur le fond neutre et uni, 
sur le grain rugueux de la toile, l'image 
cursive se détache avec une violence 
presque brutale. Mais les toiles anciennes 
ne sont pas rares qui en offrent des 
exemples. Le tryptique «Bleu», où l'é 
tendue à peine nuancée ne porte que de 
rares et lapidaires accents, fait souvenir 
d'une peinture de 1925 plus dépouillée 
encore. Surface désertique d'un bleu 
intense, néant de couleur auquel seul 
dans l'angle supérieur gauche, un point 
minuscule fait contrepoids. De cet atome 
imperceptible, les astres assourdis de 
l'univers personnel de Mirô devaient 
sortir. Ils sont demeurés fixes dans un 
ciel qui changeait.

Ses métamorphoses allaient engendrer 
une mythologie sans étoiles et sans 
oiseaux, une féerie de la vacuité. Les 
voltiges aériennes, les reptations de 
femmes-cygnes à la chevelure de rayons, 
aux mains de feuilles, aux yeux d'astres, 
ont fait place à des idoles hagardes, 
énigmes et gardiennes d'un paradis pro 
visoirement défendu. Le maître des 
feux et des follets n'est plus ce Breughel 
« in Wonderland » qui, pour « s'évader 
de la réalité présente », se réfugiait 
parmi les êtres tentaculaires, les génies 
ailés empennés de cils et d'aigrettes, les 
filles végétales et flexibles, tout un bestiaire 
ambigu de serpents à antennes, d'organes 
en fleur et de pistils agressifs. Le peintre 
n'écrit plus sur la roche ou la toile 
rèche, en signes, en sigles filés comme 
un chant. Le pictogramme tend à de 
venir l'idéogramme de la matière. Il 
s'élide en trajectoires linéaires, en traî 
nées impalpables, en spirales condensées 
dans la tache qui les absorbe, en nébu 
leuses éclaboussées de constellations. 
Eclos au cœur de cette écume de blan 
cheur, le « Disque Rouge » se consu 
me, change et ne change pas. 
L'arabesque renonce à la grâce sinueuse; 
elle s'étale, tantôt hachée en tronçons 
anguleux, tantôt diluée en coulées et 
en nappes, coagule en ganglions noueux,

s'éparpille en touffes, s'étire en masse 
annelée, hérissée de points et de pointes. 
Cette tachygraphie sommaire brise la 
cohésion, les accords des traits. Elle y 
substitue le hiatus, le sous-entendu. Elle 
ne sert qu'à marquer les mesures espacées 
d'une partition du vide. 
Ces fragments de dispersions aimantées 
se relient, s'assemblent entre eux par 
les lacunes mêmes qui les isolent à la 
surface du champ uniforme de la cou 
leur. Le continu s'y dilate, que déchirent, 
morcellent en tous sens les rythmes 
brefs, les accents d'énergie, les orbes 
épais dont l'ampleur, brusquement, tour 
ne court et tarit. De ce double dyna 
misme de ruptures précipitant en inten 
sités diffuses et de concentrations satu 
rées d'essences pures, l'œuvre compose 
des systèmes parcellaires de termes mou 
vants, de thèmes ouverts, abrégés, ac 
cordés en dissonances fondues dans 
l'entretissement vague des schémas de 
l'informe. L'amas de taches agglomérées, 
denses, pressées, est l'image de cette 
réalité sans contours qui s'écoule et se 
fige, intarissablement autour de soi, 
en soi.

Un noir crépitement d'atomes aigus, de 
muettes étincelles n'est que le négatif 
de ces ombres blanches de la matière 
qui se muent en objets de sustance som 
bre et brûlante, se dissipent, se perdent 
en nuées pâles, en poudroiement de 
clartés et de vapeurs. Halos effumés de 
lueurs compactes, disques effrangés sont 
les sceaux timbrant les feuillets d'espace 
vierge. Ils attestent la fixité d'une évi 
dence, non moins que l'imminence du 
trouble secret qui la menace. De la

Elénitude au déclin, ils passent par toutes 
:s phases de la croissance et de la disso 

lution. Ils absorbent, ils émettent l'in 
candescence. L'obscur en émane qui, par 
le revers, illumine du reflet de leur face 
occulte, les plages nocturnes de la lu 
mière. Solitaire enchâssé dans la forme 
de l'éclat, l'astre pétrifié suspend à sa 
solitude culminante la massive marée 
de l'illimité.
Aucun des corps de cet univers chiffré 
en astérismes n'est l'exacte figure de ce 
qu'il est en puissance. Des sollicitations 
contradictoires en font une approxima 
tive et incessante allusion. Le cercle 
baroque tend invinciblement à l'ovale. 
Aminci par sa rotation, le fuseau s'en 
toure, comme d'une auréole, de son 
double circulaire.
Cette géométrie de l'imprécision, cette 
poétique de l'équivoque remplacent la 
logique de l'irrationnel, sa minutieuse, 
sa subtile rigueur. Plus de ces mytholo 
gies où le ciel et le songe, les hantises, 
les jeux espiègles de la spontanéité livrée 
à elle-même, les idoles ailées, les fétiches 
du sexe et du sang, l'étoile et l'oiseau, 
la plante et la femme s'accouplaient,

enfantaient d'ironiques et ravissants 
hiéroglyphes. L'artiste a dépeuplé son 
empyrée fourmillant de créatures cons 
tellées. Il invente une cosmogonie d'a 
vant les formes. Le bestiaire fabuleux 
s'abolit. C'est, à présent, un lapidaire 
de couleurs enflammées, de froides clartés, 
de météores solidifiés. Les êtres imagi 
naires le cèdent à des entités abstraites. 
Le symbolisme onirique et visionnaire 
est effacé par celui de l'élémentaire qui 
tire toute sa force de suggestion de la 
seule vertu de ses valeurs lumineuses, 
des contrastes du vif et du mat, de la 
matière embrasée et de la braise éteinte, 
des antagonismes distants, des opposi 
tions en surcharge, des accords par l'im 
pondérable, des dissonances juxtaposées. 
Le fond n'est plus uniquement le décor 
d'une imagerie transparente devant le 
quel se déroulent des scènes d'une lé 
gende perpétuelle, retracée en méta 
phores du trait et de la couleur. Il de 
vient l'élément essentiel d'une composi 
tion que le signe linéaire ne fait que 
scander de brusques cadences, dessiner 
en mouvements abrupts, en motifs 
rompus.

Le paysage de Klee que Mirô n'est pas 
sans évoquer en quelques occasions, 
appartient à un monde pariétal, dressé 
comme une roche, étalé à la manière 
d'une verdure en bandes de sol et d'eaux. 
Celui de Mirô est hors du temps et de 
l'espace. Espace immatériel, il sous-tend, 
supporte la forme, il la pénètre, il la 
soumet à la suprématie de la couleur 
pure, antérieure aux accidents qui en 
déterminent les péripéties, et réduite à 
ses apparences virtuelles. Epaisseurs et 
dégradés, ébauches de mutations, fluctua 
tions indéfinissables sont les épisodes du 
vague, le pressentiment de l'impossible, 
impatience d'être. Ils animent le vide; 
et, sur le devant de ce théâtre de l'irréel, 
ils accompagnent en sourdine le thème 
caché qui lui donnera une profondeur, 
un sens.

Toiles blanches, toiles bleues, presque 
monochromes, modulent en taches la 
vées sur des fluidités décolorées, en 
traces évanescentes, en effleurements, en 
sillages d'effacement. Les unes s'irisent 
au contact de noyaux de lueurs troubles 
et fuyantes. Les autres sont des noc 
turnes où la dureté étincelle, s'affirme sur 
le rien par la netteté tranchante d'un 
absolu de fait. La matière s'y écrase 
en mouchetures de pollen charbonneux, 
rougeoie en effusions ardentes, s'égrène 
en chapelets de noirs arpèges. Parfois, 
elle distille un long fil balancé, mince 
soie de la nuit, flottante, happée, repous 
sée par l'ombre inégale d'un feu soli 
taire, grave et nu.

PIERRE VOLBOUDT.
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SIGNORI
A LA GALERIE
DE POCHE

SIGNORI. Marbre blanc. 1961.

Figure de la matière, matière sans figure, 
l'art plastique subit, jusque dans son 
dépouillement de signe tranchant et 
d'arabesque d'espace, l'attirance de ce 
que la nature produit de plus rudimen- 
taire et de plus brut. Il lui emprunte 
ses procédés ; il rivalise avec ses desseins 
et ses hasards.; et le moindre de ses 
ouvrages lui est un exemple ou un 
modèle. La création n'est trop souvent 
qu'un simulacre à peine retouché, à 
peine déguisé, de la plus vieille indus 
trie du monde, celle de l'élémentaire. 
Elle demeure avant tout un système 
de forces virtuelles, de tensions en sus 
pens, une effigie d'espaces dérivés, 
fondus en une figure complexe qui les 
implique, les compose, les accorde 
entre eux.
L'œuvre se construit par le jeu articulé 
de ses parties. Elle fait sa substance du 
plein et du vide. A la fois forme et 
moule de ce vide qu'elle organise, elle 
y coule un double invisible, plus réel que 
ce qui le contient. A l'inverse, elle s'é 
labore par retranchements, par élimina 
tions successives. De restriction en res 
triction, elle s'achève enfin en ce noyau 
définitif, irréductible, pur de tous ses 
possibles, sauf un.
Tantôt, elle se tient debout par la seule 
vertu de la matière et de la masse. Ou 
verte et sans limites, close et portant 
en elle un espace démesuré qui s'engen 
dre indéfiniment par ses détours, elle 
prolifère jusqu'à la résolution complète 
de ses forces, à partir d'un noeud de 
rythmes antagonistes, d'équilibres com 
plémentaires. Tantôt, elle se resserre 
sur le germe en quoi, paradoxalement, 
elle se résume et se résorbe. Fruit de 
la patience et d'un effort tourné contre 
soi, elle mûrit une sorte de perfection 
limite. Un degré de moins, et elle ne 
serait point. Un degré de plus, et elle 
ne serait plus. On la dirait l'effet d'une 
action et d'un temps infinis. La forme 
s'accomplit en se fuyant; elle naît de 
l'exigence qui la consume. 
Il y a une plastique du bloc et de la 
structure ; il y en a une autre de la gemme 
et de la modulation. L'une s'édifie, 
élément par élément, s'accroît, se renou 
velle, se rassemble en expansion conti 
nue. L'autre refuse la puissance et la 
démesure. Elle renonce l'inépuisable. 
Concise, lapidaire, enchâssée dans une 
courbe, une inflexion, une arête, un 
profil, la forme est à la mesure exacte 
de son expression la plus subtile et la 
plus recherchée. Le lisse, le poli de 
l'écaillé la revêtent des nuances, des 
valeurs, des suggestions de la matière 
dont elle joue.
Un seul éclat peut résumer le Tout. 
Il en est la réplique et le reflet. 
Mieux que toute paraphrase, ces seuls 
mots suffisent à définir Fart de Signori.

P. V.



ALICIA PENALBA
par Patrick Waldberg

Polvo seràn, mas polvo enamorado
Quevedo

Rien ne ressemble plus à un cimetière 
qu'une exposition de sculpture. Ces mo 
numents qui s'élèvent à partir du sol, 
petits ou grands, modestes ou somptueux 
tantôt portés par des socles, ou bien 
s'élevant vers le ciel comme des stèles, 
tels encore poussant directement de la 
terre à la manière des plantes, les uns 
massifs et lourds, d'autres fragiles, aé 
riens, légers, tous quels qu'ils soient, 
me paraissent célébrer une mort. Rien 
de lugubre ici : le cimetière est par excel 
lence le lieu du drame apaisé. La dou 
leur, les nerfs sciés, l'état de crise sont 
le fait de la chambre mortuaire. Après 
l'agonie, le repos. La sépulture est un 
dénouement. Elle perpétue ce qui fut 
éphémère, elle est mémoire qui s'oppose 
au néant. Notre lointain ancêtre qui, le 
premier, recouvrit de terre le corps de 
son semblable et, modelant cette terre, 
de ses mains lui donna forme, dut 
éprouver l'ivresse du dépassement. De 
cet acte accompli en des temps immé 
moriaux, il n'est pas déraisonnable de 
penser qu'est né ce que nous appelions 
l'art.

Sépulture, sculpture, l'assonance de 
ces deux mots me frappe: une forme 
qui devient poussière, de la poussière 
qui devient forme. Et le plus souvent, 
cette forme nouvelle n'est autre que le 
signe de la forme disparue. L'artiste 
qui taille et polit la pierre dure, ou bien 
celui qui modèle l'argile ou le plâtre 
accomplissent en fait le même rituel. 
D'un côté la pierre éclatée, la poussière 
arrachée révèlent la forme; de l'autre, 
c'est de la poussière rendue consistante 
que naissent l'objet ou la figure. Dans 
les deux cas, le résultat obtenu est un 
signe. Il me paraît à peine paradoxal 
d'exiger d'une sculpture qu'elle nous 
suggère une émotion préhistorique, 
faute de quoi sa réalité s'évanouit. De 
vant l'objet dérobé au temps il est né 
cessaire que nos certitudes chancellent 
et que parvienne à nos sens usés, si 
faiblement que ce puisse être, l'écho 
des anciens balbutiements. Poussière, 
tout cela, mais poussière amoureuse, oserai- 
je dire en reprenant, dans un tout 
autre contexte, la belle expression de 
Francisco Quevedo y Villegas.

Ces réflexions me venaient il y a quel 
ques jours au cours d'une visite à l'ate 
lier qu'occupé actuellement rue Gît-le- 
Cœur Alicia Penalba. Un feu constant, 
que le vent de l'esprit attise, anime cette 
artiste de qui l'élan a la puissance d'une 
soufflerie. Tandis qu'elle me parlait, je 
parcourais des yeux une singulière forêt 
de ciment et de bronze, sans branches 
ni oiseaux, faite de troncs qui s'étagent 
de la base au sommet selon un rythme 
tantôt simple et immédiatement saisis- 
sablé, tantôt chargé d'une infinité de 
nuances qu'une attention soutenue seule 
décèle. Au mur, des reliefs de bronze

PRNALBÀ. Bronze. 1958 (Gai. Claude Bernard).



d'une structure lamelliforme, non sans 
quelque analogie avec telles variétés de 
champignons qui cernent le tronc des 
vieux arbres, accusaient la parenté de 
ces constructions avec le monde végétal. 
Il n'y a pas, cependant, de ressemblance 
directe avec ce monde, rien dans le 
le détail qui rappelle exactement les 
poussées de la nature, mais le rappro 
chement n'en est pas moins suggéré 
par le fait que les sculptures de Penalba 
semblent croître, que chaque forme naît 
de la précédente, se développe, s'épa 
nouit et engendre une forme nouvelle 
qui s'élève à son tour selon des lois 
qu'on pourrait croire organiques. De 
fait, comparant ces œuvres avec les 
hautes plantes en pots qui sont placées 
à côté d'elles, il me parut que les sculptu 
res avaient l'air plus vrai, qu'elle étaient 
douées de plus de vie que le philoden 
dron et l'hévéa dont les feuilles sem 
blaient avoir été gracieusement décou 
pées par les ciseaux savants d'un Matisse.

A la vérité, il ne saurait y avoir de 
compétition entre la nature et l'art, ce 
lui-ci étant une projection de l'esprit 
et, comme tel, supérieur à ce qui est 
donné. Encore est-il nécessaire que 
l'œuvre d'art — cette création hors na

ture — ait le pouvoir de soulever qui 
la contemple, de l'arracher au cours 
habituel qu'épouse le fil de ses pensées. 
« Elever la matière à la dignité de l'ap 
parence ». Nous n'avons pas fini de 
méditer sur la richesse de cette formule, 
par quoi Hegel décrit le but de l'art. 
Baudelaire ne s'en éloigne pas lorsqu'il 
dit que l'art pur: « c'est créer une magie 
suggestive contenant à la fois l'objet et 
le sujet, le monde extérieur à l'artiste 
et l'artiste lui-même ». Lorsque la ma 
tière, pliée au gré de l'artiste, prend 
forme, elle est habitée et douée de pou 
voirs. Je connais un homme, nullement 
dépourvu de bon sens, qui n'a jamais

Eu franchir les quelques mètres de ga- 
:rie, au Louvre, où sont placés les 

grands personnages ailés de la statuaire 
assyrienne. Plusieurs fois nous avons 
fait ensemble la même visite: dès qu'on 
s'approchait de cet endroit, je voyais 
l'angoisse s'emparer de lui jusqu'au 
moment où, apercevant les monstres, il 
était pris de panique et nous devions 
rebrousser chemin. Cette réaction pa 
raîtra peut-être excessive. Je crois, 
quant à moi, que l'émotion provoquée 
par l'œuvre d'art devrait être d'une 
telle nature. Le contour, l'extérieur 
d'une sculpture, ce que l'œil en perçoit, 
n'est pas l'essentiel. C'est par l'esprit

qu'elle agit, que ses pouvoirs se trans 
mettent, à travers le temps. 
La gravité fondamentale des gestes 
auxquels elle se livre n'échappe pas à 
Penalba, ainsi qu'en témoignent les 
titres qu'elle donne à ses œuvres. Outre 
la série des Totems et des Liturgies 
végétales — à résonance religieuse — des 
expressions telles que Faune ou Fruit 
des Mers, Calice de Feu, Surveillant des 
Rêves donnent une précieuse indication, 
concernant sinon le style, du moins les 
intentions de l'artiste. C'est bien une 
« magie suggestive », avec tout ce que 
ces mots impliquent d'efficacité pratique, 
qu'elle se propose de mettre en action 
et dont ses œuvres ne seraient, somme 
toute, que le véhicule. Lors de ma der 
nière visite chez elle, une série de sculp 
tures de petit format et assez simples 
de forme était disposée sur une table 
basse en matière transparente — un peu 
comme si elles émergeaient d'une nappe 
d'eau. Quoique indépendantes les unes 
des autres, la position de ces diverses 
sculptures indiquait sans doute possible 
qu'il s'agissait d'un ensemble. « A qui 
est destiné ce petit cimetière? », lui de 
mandai-je. A quoi elle répondit : « C'est 
un projet pour un miroir d'eau ». Mais 
elle ajouta en riant: « Cela pourrait 
aussi s'appeler Projet pour un Cimetière

PENALBA. Faune des mers. Sculpture. 1959. (Galerie Claude Bernard).



PENALBA. Sculpture. 1955.

PENALBA. Calice de feu.

de Poètes», Je lui citai alors le vers de 
Quevedo placé en exergue du présent 
article. Elle connaissait de mémoire 
tout le poème qui était, me dit-elle, 
parmi ceux auxquels elle attachait le 
plus de prix.
Les formes émergeantes du Projet pour 
un Miroir d'eau et le Faune des Mers, qui 
sont les œuvres les plus récentes de 
Penalba, sont également celles où s'af 
firme avec le plus d'évidence le charme 
dont elles sont animées. Peut-être cela 
vient-il de ce qu'elles sont plus simples. 
Les objets du Miroir semblent coupés 
à la base et l'esprit les prolonge, à l'in 
fini, vers les profondeurs. Penalba 
Earle avec feu des lacs de montagne de 

i Patagonie, qu'elle connut dans son 
enfance. Elle s'exalte en évoquant la 
pureté de ces eaux calmes et claires 
où le regard découvre des dimensions 
nouvelles. Quelque chose de cette en 
fance éblouie revit dans son œuvre, qui 
tend vers une aurore. J'aimerais dire de 
ses sculptures ce que Jorge-Luis Borges 
a dit des vers de Quevedo : « Ce sont .. . 
des objets verbaux, purs et indépendants 
comme une épée ou un anneau d'argent».

PATRICK WALDERG.

PENALBA. Double sorcier. 1958.

(Galerie Claude Bernard).



CONNAISSANCE 
DE LEBENSTEIN

LEBENSTEIN. F. Ax. 93. 1961.

Ce visage de jeune romantique où la 
songerie a déjà laissé des plis, je crois 
le voir apparaître dans la brume de la 
Pologne éprouvée. C'est celui d'un 
homme fin, sensible, ouvert aux idées du 
siècle, c'est celui d'un peintre d'avenir. 
Je me rappelle l'envoi de Jan Lebenstein 
à la Biennale des Jeunes, en 1959 (il y 
reçut le Prix de la Ville de Paris). Peu 
de temps après, je faisais la connaissance 
de l'artiste dans le groupe des amis de 
la revue « Preuves », chez François 
Bondy. Nous avons parlé alors des 
peintres de son pays que j'avais ren 
contrés à Varsovie (ils sont réunis sous 
la houlette du vieux Dunikowski, le 
sculpteur qui s'est révélé, au cours de 
ces dernières années, un peintre extraor 
dinaire): de Vlodarski, qui fut, à Paris, 
un compagnon de Fernand Léger, de 
Maria Jarema, emportée depuis par un 
cancer, de Gerowski, de Kobzdej. De 
Lebenstein j'avais vu, là-bas, une Figure 
dans un intérieur qui m'avait intéressé pour

par Pierre Courthion

sa recherche de l'espace par des moyens 
encore figuratifs. Derrière lui, Lebens 
tein avait alors ses études à l'Académie 
des Beaux-Arts de Varsovie (il est né 
en 1930, à Brest-Litowsk), deux expo 
sitions particulières et sa participation 
au Salon de Mars de Zakopane. Il 
venait d'être proposé, à New York, 
pour le Prix Guggenheim, avec les 
peintres de son pays qui participaient 
avec lui aux expositions de groupe de 
Stockholm, Bruxelles, Genève, Kassel, 
ainsi qu'à la Biennale de Sao Paulo.

Depuis lors, Lebenstein ne nous a pas 
quittés. Il aime la vie de Paris, l'excita 
tion au travail qu'il y trouve. Il a son 
atelier rue Moreau, en face de l'hospice 
des Quinze-Vingts, dans le quartier de 
la Bastille. C'est là, au troisième étage 
d'une maison du Paris d'autrefois, oc 
cupée par des artisans, que je suis allé

LEBENSTEIN. F. Ax. 108. Coll. Lacloche, Paris. (Photo R. G. Lurie).



le voir avec son « manager », M. Jacques 
Lacloche. Contre le mur de plâtre blanc, 
le peintre nous a montré ses dernières 
productions, d'assez grands tableaux 
qui semblent être des reliefs. Ce sont 
généralement des figures axées, tenant 
à la fois du tapa, de l'arbalète et de la 
panoplie. On pense à des montrances 
derrière lesquelles se cacherait un amal 
game de souffrances collectives, à un 
art inscrit dans la boue du temps. 
Lebenstein a l'imagination du fantasti 
que. Mais il sait qu'il doit la recouvrir 
de peinture, la transfigurer en lui don 
nant un corps substantiel fait de sensi 
bilité, de nuances, de sonorités, de vo 
lontés. Ses dessins au flow-master — le 
crayon au pétrole dont se servent les 
douaniers pour marquer les valises — 
sont plutôt des documentaires pour la 
peinture: formes-panoplies avec sque 
lettes et vertèbres. On y retrouve comme 
un souvenir d'idoles cornues et bicé 
phales.

On ne peut pas dire que Lebenstein ait 
été influencé par un maître ou halluciné 
par ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. 
« On a toujours un père et une mère, 
me dit-il, mais moi, je suis presque un 
bâtard. En Pologne, je n'ai eu que 
quelques baroques espagnols et italiens 
à me mettre sous les yeux, et quelques 
œuvres de primitifs. Je suis donc arrivé 
à Paris sans bagages. Je n'avais guère 
qu'une poubelle. Qu'en faire? Quant aux 
lectures, je me suis nourri de la substance 
de ma génération : Dostoïevski, Kafka ». 
Pour Lebenstein, tout est à base de 
spiritualité. L'idée qu'il y a au fond de 
l'homme créateur, le tableau en est, 
pour lui, la concrétisation: c'est un 
moi vivant. N'en est-il pas ainsi de toute 
œuvre d'art plastique? L'homme doit 
imposer son univers à la vision des 
autres.

« La couleur, dit Lebenstein, n'existe 
pas pour moi ». Je reconnais qu'elle est 
secondaire pour ce peintre dont la pa 
lette, faite de bruns mordorés rompus 
par des tons de calcédoine, des bleus 
de lazulite, se tient le plus souvent dans 
les tons sombres, sablés de mystérieuses 
constellations. « Le plus important, pour 
suit-il, est de faire la structure des élé 
ments ». Et, comme je lui demande s'il 
n'a jamais été tenté par la sculpture, il 
me répond que ses tableaux sont un 
peu des bas-reliefs, et que le plus im 
portant, à ses yeux, c'est la lumière 
et l'espace. Mais l'espace, que d'autres 
travaillent en épaisseur, il le traite, lui, 
en étendue sur la toile où il est comme 
une relation des éléments du tableau. 
Lebenstein aime aussi les contrastes de 
poids qui donnent à nos yeux l'illusion 
de la pesanteur ou de la légèreté. Ce 
ui compte pour lui, c'est l'objectivation 
'une forme qu'il organise autour d'un 

axe central, — corps autour de ses ver 
tèbres, — prolongeant ainsi, sur la toile, 
ce qui est réel en lui et qu'il s'agit de 
concrétiser. «C'est que, voyez-vous : je 
crois que le thème existe et qu'il doit

y v? •
-

q 
d

LEBENSTEIN. F. Ax.

être un peu ce que fut le totem pour 
les civilisations primitives: un cataly 
seur de la mentalité. Pour le reste, je 
ne crois pas à la beauté. Il n'y a pas de 
beaux objets. L'orientation dans ce 
qu'elle compte d'arrêté a moins d'impor 
tance pour moi que la sélection et la 
patience qui viennent à bout de toute 
chose ».
Les dernières peintures de Lebenstein 
sont des figures axiales de grand format 
où nous croyons reconnaître cloués, 
trophées, sur le plat de la toile, les 
tableaux de chasse ou de pêche des 
vieux clans de l'humanité: ailes déploy 
ées de vautour ou de chauve-souris, 
os de sèches, antennes de scarabées, 
sacrum de quelque monstre antédilu 
vien. Ou, pour donner le change : épées, 
boucliers, bucrânes de quelque archéolo 
gie transposée, jetée vers le futur.

(Galerie Lacloche).

C'est une peinture qui vous regarde: 
elle a des yeux. Tour à tour lave, métal, 
peau parcheminée, pâte étirée, tressée, 
comestible, elle me fait penser à la 
coulée du temps dans l'obscurité, à 
une merveilleuse vision dans le noir. 
Lebenstein est un nocturne.

Pourtant, sa production s'achève au 
jourd'hui par une grande toile claire. 
C'est Vin paradisum après le Dies irae. 
Pour une fois, Lebenstein a délaissé le 
monde de la nuit pour la lumière du 
jour. La peinture bleue et mauve, inon 
dée de clarté est faite de suggestions 
plus transposées où les éléments de 
reconnaissance s'effacent devant le mys 
tère étincelant.

PIERRE COURTHION.
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LEBENSTEIN. F. Ax. gi. (Galerie Lacloche).

LA Vlème BIENNALE DE SAO PAULO
Pour la prochaine Biennale de Sao 
Paulo M. Jean Cassou, directeur du 
Musée d'Art Moderne de Paris, a fait 
connaître qu'outre la rétrospective con 
sacrée à Jacques Villon, la sélection 
française comprend des œuvres de Ni 
colas Schôffer et d'Etienne-Martin. Le 
premier artiste, selon ses propres mots, 
tend à la réalisation d'une synthèse con 
densée d'éléments constructifs spatiaux 
et dynamiques à laquelle il donne le nom 
« d'espace-dynamisme ». Quant à Etien- 
ne-Martin, dont des sculptures figurent 
au Musée Guggenheim de New York 
et dans de nombreuses collections fran 
çaises et américaines, sur les thèmes des 
jeux, des habitations, de la femme et de 
la nuit il a développé son art insolite, 
empreint d'un naturalisme panthéiste 
et qui témoigne de l'influence de Rodin 
comme de l'art nègre, dans de nombreux 
travaux dont certains sont articulés et 
polychromes. Il a travaillé aussi en col 
laboration étroite avec les architectes 
Gillet et Zehrfuss.
M. Kenjiro Okamoto, Commissaire du 
Japon à la Biennale, a obtenu le prêt 
d'un ensemble de trente peintures de 
Tomioka Tessai, conservées au temple 
Kiyoshi Kojin Seicho, près d'Osaka.

L'œuvre de Tessai (mort à 88 ans en 
1924) jouit actuellement au Japon d'un 
intérêt exceptionnel, surtout depuis la 
grande exposition de 1955 au Musée 
d'Art Moderne de Tokio, et certains 
critiques japonais n'hésitent pas à le 
comparer à Cézanne et à Van Gogh 
pour la force et l'indépendance de son 
art. Par son coup de pinceau vigou 
reux et impulsif il a créé des œuvres 
où l'on peut voir des exemples précur 
seurs de l'expressionisme abstrait de la 
peinture d'Occident. 
Parmi les initiatives visant à donner un 
relief particulier à cette Vlème Biennale, 
qui marque le dixième anniversaire de 
son institution, on note l'exposition 
rétrospective consacrée au « Construc 
tivisme Russe ». Malevitch, Tatlin, Rod- 
schenko, Lissitzki, Gabo, Pevsner : 
tels sont les grands noms d'un mouve 
ment, trop peu connu du public, qui a 
exercé une influence considérable sur les 
recherches les plus audacieuses de l'art 
international contemporain. (Il est in 
téressant de noter, en particulier, les 
liens qui, dans son domaine spécifique, 
rattachent l'architecture du nouveau 
Brésil au Constructivisme, né en Russie 
à la veille de 1914.)

Le Chili est représenté par Roberto 
Matta et Samuel Ramon Rojas, un des 
plus actifs parmi les sculpteurs de ce 
pays. Des salles particulières, enfin, sont 
consacrées à quelques artistes européens 
ou américains: Penalba,Vieira da Silva, 
Santomaso, Krajcberg, etc. 
En même temps que la Vlème Biennale 
se déroule la Illème Biennale des Arts 
Plastiques du Théâtre, à laquelle de 
nombreux pays ont promis de partici 
per: la France occupe plusieurs salles 
avec des maquettes de décors de Jacques 
Noël, des costumes de Chapelain-Midy 
et une section illustrant l'activité des 
plus vivants parmi les théâtres français 
d'aujourd'hui. L'Italie, par les soins du 
Prof. Dell'Acqua, consacre une impor 
tante exposition historique à la « Corn- 
media dell'Arte ».
De nombreuses écoles d'architectures 
prennent part au Concours International 
institué dans le cadre de la Biennale, 
en outre des salles spéciales seront con 
sacrées à des œuvres personnelles, entre 
autres à Alvaar Aalto et à Alfonso 
Eduardo Reidy, ainsi qu'à des exposi 
tions particulières comme 1' « Architec 
ture visionnaire» préparée par le Musée 
d'Art Moderne de New York.



HARTUNG
A LA GALERIE DE FRANCE

Vingt années de peinture, une peinture 
de vingt ans où les audaces juvéniles 
s'affirment avec l'assurance de la matu 
rité. La centaine d'œuvres — tableaux, 
gouaches, crayons, encres — de Hans 
Hartung exposées à la Galerie de France 
constituent une œuvre achevée et, déjà

toute son œuvre. Ses traits essentiels 
s'y préfigurent: expressionnisme de la 
matière, Romantisme de la fougue, écla 
tant en rythmes de la nuit et de la contre- 
lumière.

Des « encres éclaboussées », des nappes 
et des amalgames de la couleur en 1922 
at^x épaisses structures linéaires, de 
l'étalement de l'informe à la calligraphie 
explosive, de la tache à la touffe, la 
démarche est la même. Il s'agit avant 
tout d'un graphisme d'énergie. Ecriture 
de tensions brèves, de torsions rompues, 
de décharges tourbillonnaires, de déten 
tes fulgurantes et hachées, d'ellipses, la 
ligne se love en ressort, se resserre et 
s'enroule en écheveaux, s'écrase en bar 
res, en segments ajourés de lacunes. On 
la voit naître de la tache, l'étirer, la 
dévider, l'entourer de ses arabesques, 
la surcharger de ses accords brisés, la 
couper d'axes et d'obliques d'une ri 
gueur toute géométrique. Durant cette 
première période, la tache, si elle se 
transforme, subsiste. La tache est tout. 
Morcelée, ses fragments s'imbriquent, 
se superposent, se coupent dans une 
perspective cubiste de plans emboîtés 
(1933, 2). Enfin (1935, 1; 1936, 14; 
1938, 12), elle engendre ces couples de 
figures verticales, personnages abstraits, 
sévères présences, signes tranchants 
doublés de leur ombre colorée qui bien 
tôt vont se réduire au fil ténu du contour, 
à la fibre nerveuse de la force dont 
l'impulsion fait la forme.

De cet art fondé sur la valeur dominante 
de la ligne, issue de la tache, à quoi 
elle se confond, on peut dire que, selon 
le mot de Goethe, la couleur y est 
« l'action et la passion de la lumière ».

P. V.

Voir, dans XX> siècle n. 14, l'article de G. Mar- 
chiori: Hartung, œuvre première.
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GALERIE LOUISE LEIRIS
4 7, rue de Monceau - PARIS - Sème 

Tél. LAB. 57.35

ROUVRE
1951-1961

du 3 novembre au 2 décembre

TOUS LES JOURS OUVRABLES, SAUF LE LUNDI, 
DE 10 H. À 12 H. ET DE 14 H. 30 À 18 H.

GALERIE DINA VIERNY
36 Rue Jacob - Paris VIe 

LIT 23 - 18

GERMAIN

DOUCET

POLIAKOFF

A LA HUNE
170, bd Saint Germain PARIS VI e

H. G. ADAM

A. E. BERGMAN

J. FR1EDLAENDER

H. GOETZ

Terry HAASS

H. HARTUNG

LAPOUJADE

MASUROVSKY

MESSAGIER

MUSIC

SCHNEIDER

Y. NOMA SINGIER 

PILLET SPRINGER 

A. PIZA STARITSKY 

PRASSINOS SUGAI 

A. PUIG ZAO WOU-KI

oeuvres graphiques originales

H. G. ADAM, fontes nouvelles 

A. L. PIZA, mosaïques peintes

GALERIE DE POCHE
11, Rue Bernard Palissy - Paris - VI e Bab 51-38

CALMETTES

CIVET

VENARD

Sculptures: SIQNORI



galerie de France
3, fbg st. honoré - paris 8e - anjou 69.37

alechinsky, bergman, campigli, consagra, 

coulentianos, deyrolle, gillet, gonzalez, 

hartung, jacobsen, le moal, levée, magnelli, 

manessier, maryan, robert muller, music,

nicholson, pignon, prassinos, reinhoud,

singier, soulages, tamayo, ^ao wou-ki.



galleria BLU
M1LANO, via andegari 12, tel. 864331

Peintures de :

Bertini

Canonico

Fontana

Morlotti

Afro

Burri

Dubuffet

Moreni

Vedova

Sculptures de :

Consagra
Garelli
Somaini

Directeur: Dr Palazzoli

HANOVER GALLERY
32A ST GEORGE ST LONDRES Wl

Arp Bacon Butler

César Dubuffet Fautrier

Fussell Giacometti Heath

Hoflehner Marini Matisse

Mundy Moynihan Osborne

Picasso Richier Scott

Vasarély Wols

VERLON
En permanence:

GALERIE WILLY VERKAUF
Vienne 1 Riemergasse 14

GALERIE STANGL
Munich, Martiusstr. 7 
et Hofgarten-Arkaden

GALERIE HENRI WENGER
Zurich 1 Neumarkt 1



pierre matisse gallery
4l e. 57 street - new york

balthus, dubuffet, 
giacometti, butler, 
le corbusier, mirô, 
marin i, maclver, 
riopelle, millares, 
saura, roszak. rivera.



Galleria Lorenzelli
Milano Via Manzoni, 20 Tel. 795.575

Maîtres
de l'art contemporain

BERGGRUEN
70 RUE DE L'UNIVERSITÉ 

PARIS (VII)

BRAQUE. Nature Morte. Huile sur toile . 1918. 48,5 x 64,5 cm.

Appel Braque Chagall Courtin Dubuffet Ernst Gris Kandinsky 
Klee Léger Matisse Miro Picasso Poliakoff Riopelle Soulages

LE 3 NOVEMBRE VERNISSAGE DE L' EXPOSITION

ROBERT DELAUNAY Oeuvres de jeunesse (1904-1909)



GALERIE PIERRE
2 rue des Beaux-Arts, Paris - 6 ème

DODEIGNE. 1961. «Couple.» Haut. 111 cm. pierre de Soignies (Photo J. P. Dutourd).



GALERIE MOTTE
22 Rue Bonaparte 
PARIS - Tel. MED 13.77

5 Passage des Lions 
GENÈVE - Tel. 25.21.51

Peintures de

MICHEL CIRY

ROGER LERSY

MICHEL MOUSSEAU

ET PEINTRES CONTEMPORAINS 

DE L'ECOLE FRANÇAISE

GALERIE

LACLOCHE
8. PLACE VENDOME - PARIS

BANC

CREMONINI

GIEROWSKI

LEBENSTEIN

LUCEBERT

MABE

PETLEVSKI 

POTWOROWSKI 

POLAK 

WARDI

Sculptures MARIO NEGRI

galerie alfred fischer
18 rue de miromesnil paris 8 - anjou 17-81

prampolini 
donati

brancusi
staël
léger
kupka
atlan
picabia
vieira da silva
hartung
michaux
mathieu
matta
schneider
zao wou-ki
dmitrienko

sculptures de

gargallo 
cardenas
objets de

marcel duchamp

cadoret

oct. 24 - nov. 11

nova gallery, inc.
27 stanhope street, Boston.



Galleria del Cavallino
182O, Nan Harco - Venise

Collages récents de RettlO

oeuvres de

ABP - ASSETTO - BAC€I - BA1X.A - BRAlHfER 
CARDER - CAMMOM - CAPOOBOSSI - CBIPPA 

DE1.UIOI - DUBUFFET - FOUTTAHf A - OEXTIM
JTOBUÎ - MATTA 

MABTIW - MATHIEU 
POMAKOFF - SAVE1.I.I - SCAMAVIHÎO - TOBEY

Galleria del Navlgllo
9 rue Haiizoni - Milan

Directeurs Carlo Cardazzo



GALERIE 

JEANNE BUCHER
53 rue de Seine - Paris 6e Dan. 22.32

tobey
bissière

vieira da silva
reichel
scènes
hajdu
stahly

aguayo
byzantios
carrade

chelimsky
fiorini
louttre

mihaïlovitch
moser
nallard

GALLERIA PATER

ABE

AIMONE

BIONDA

CAPPELLO

CAPUTO

DAHMEN

DOVA

FONTANA

MILANO - VIA BORGONUOVO 10



BAJ 
GRIPPA

PICABIA 
SCHWITTERS

en permanence:
Duchamp
Farfa
Janco
Fontana
Alberto Martini
Larionov
Gontcharova
Prampolini
Sironi
E. L. T. Mesens

Arman, Dufrêne, Villeglé, Dangelo, Del Pezzo, Persico, Ph. Martin, 
Rotella, Spoerri, Tancredi, Laloy, J. J. Lebel, Cavalli

sculptures de:
Tinguely 
Càrdenas 
Martial Raysse

galerie schwarz, milan
Via Gesù, 17. Tél. 709.024



25 Years of Pioneer Art Publishing by Joyce and 
George Wittenborn of New York exposes you to the 
full range of contemporary art expressions. Look 
at the following record and ask your bookseller 
or librarian to show you the Wittenborn art publi 
cations and series: «The Documents of Modern Art» 
and « Problems of Contemporary Art ».

ALBERS (Anni) On Designing, num ill., paper ed. 
$ 3.50, bound ed. $ 6.50

ALBERS (Josef) Poems and Drawings - Gedichte und 
Zeichnungen. $ 7.50

AMERICAN ABSTRACT ARTISTS: The World of 
Abstract Art. ill., $ 8.50

ART DE FRANCE. A French Annual of classical 
and modern Art ed. by André Chastel. With 
over 500 ill., $ 12.50

BERNE (S.) The Dialogues. With 14 drawings

GALLERY (Mary) Sculpture. Intr. by P. R. Adams 
and C. Zervos, bibliography by B. Karpel, ill., 
$ 15.00

DADA PAINTERS AND POETS. Ed. by Robert 
Mother-well, ill., $ 15.00

GIEDION-WELCKER (Carola) Contemporary Sculp 
ture, ill., 3rd revised ed. 1961 $ 16.50

KLEE (Paul) The Thinking Eye. English version 
of « Das Bildnerische Denken », revised éd., ill. 
$ 25.00

GANGOLY (O. C.) Indian Terracotta Art. Ed. by 
A. Goswamy. ill., $ 9.00

GOLDING (J.) Cubism. A History of the Movement, 
1907-19U. ill., $ 11.50

GREAT MASTER DRAWINGS OF SEVEN CENTU 
RIES. Ed. by J. S. Held, ill., $ 4.50

HAMMER (Victor) Memory and Her Nine Daughters. 
A Dialogue $ 9.50

KAFKA: WORLDS OF KAFKA AND CUEVAS. Port 
folio of Drawings by the Mexican artist, Jose 
Luis Cuevas $ 25.00

MODERN ARTISTS IN AMERICA. First Series, ed. 
by Robert Motherwell ill., $ 6.50

TANGUY (YVES): CATALOGUE OF HIS PAINT 
INGS. 400 ill., $ 30.00

WILKE (Ulfert) One, Two and More. Drawings. 
$ 20.00

WITTENBORN ART CALENDAR FOR 1962. With 
24 tearsheets of full-color reproductions of mo 
dern Masterpieces $ 2.50

ZEKOWSKY (A.) Concretions. With 13 drawings by 
Milton Avery $ 6.00

Wittenborn is located near the Metropolitan Museum, 
the Guggenheim Museum and the Frick Collection. 
The wide variety of our stock of foreign and do 
mestic art-books is displayed in our showroom at: 
1018 Madison Ave, near 79th Street on the second floor. 
We shall be glad to furnish our monthly art bulletin 
covering all art book and magazine publications of 
the world on request. Joyce and George Witten 
born and their Staff invite your visit or inquiries.

Galerie 

Mariac BLUMENTHAL

159 Fbg St. Honoré, Paris 8e - Tél. Ely. 86.92

GÉSA-SZOBEL

œuvres 1957-1961

du 17 octobre au 15 novembre 1961

BARNABE
En exclusivité: BARNABE, CASSANELLO 

MOULIN

En permanence: CLAVÉ, VERNARD

GALERIE VISCONTI
35 Rue de Seine - PARIS VIe DAN. 52.61



LES ÉDITIONS DENISE RENÉ
124 RUE LA BOÉTIE PARIS 8 • JUIN 1961

000
000
000

00
AAONDRIAN • ARP • S. DELAUNAY 
S. TAEUBER ARP • BAERTLING 
HEREIN • SEUPHOR • KASSAK 
MORTENSEN «VASARELY

Sculptures

ARP • Dl TEANA • AGAM • SCHÔFFER 
TOMASELLO • YVARAL • LIPSI • LE PARC



KAREL
APPEL

en exclusivité dans

les

GALERIES RIVE DROITE

23 Faubourg Saint Honoré Paris

MARTHA JACKSON
32 east 69th Street New York

QIMPEL
50 south Molton Street Londres

CHARLES LIENHARD
Steinwiesplatz Zurich



,

Mark Tobey • Peinture.

Galerie Beyeler, Baie
Expositions 1961 : Dubuffet, Tapies, Francis, etc. • Mark Tobey • Larionov, Gontcharova • Tapis de peintres : Picasso, Miro, Léger, etc. • Rouault



FERNAND HAZAN ÉDITEUR
35 ET 37, RUE DESEINE - PARIS VI E - ODE. 68-72

Peintres 
d'aujourd'hui

Cette nouvelle Collection s'adresse à tous ceux qui n'entendent pas limiter 
l'art à ses formes passées. C'est en effet des peintres d'aujourd'hui, de leurs 
recherches et de leurs réussites qu'elle se recommande. Par sa luxueuse 
présentation comme par le choix des oeuvres qui y sont reproduites, elle 
s'adresse à tous les collectionneurs et amateurs de peinture. Chaque porte-folio 
comprend un texte de présentation dû aux meilleurs noms de la critique et 
12 planches en couleurs format 27x35 cm. Chaque porte-folio: 48 N. F.

ESTÈVE TOBEY
par J.-E, Mulkr par Françoise Choay

Déjà parus

VIEIRA DA SILVA
par Guy Weelen

STAËL LANSKOY
par R. V. Gindertael par Jean Grenier



ALEX MAGUY
GALERIE DE L'ELYSEE 69 Faubourg Saint Honoré 

BAL 27-87

PICASSO - CHAGALL - BRAQUE - ROUAULT - GIACOMETTI - DUBUFFET - BETTENCOURT - GRUBER 

MONET - PISSARRO - RENOIR - BONNARD - VUILLARD - PASCIN - DUFY - VLAMINCK - KISLING

SculpKjres de CHAUVIN

Galerie Arnaud
34 rue du Four - Paris VI e Lit. 40-26

BARRÉ

BRUNING

DOWNING

Sculptures de 

MARTA PAN

GUITET

FEITO

FICHET

KOENIG

GALERIE RAYMONDE GAZENAVE
12, rue de Berri - Paris-8 e - Élysées 14-56

ABBOUD

ALSEN

BISSIÊRE

BORES

BR YEN

OUMITRESCO

0. GAUTHIER

HARTUNG

I 8 T R A T I

KARSKAYA

LANSKOY

A. RENAUD

DE STAËL

WENDT

WESTPFAHL

WOLS

Jean MILO

sculptures: 
CH AVIGNIER



SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ART

XX siècle
11 RUE DES CASETTES - PARIS-6
TÉLÉPHONE: DANTON 49-40

Septembre - octobre 1961

GIORGIO 
DE GIORGI
Sculptures et reliefs du Cap Ferrât

Du 3 au 18 novembre

R. DELAUNAY
Reliefs (1930-1936)

Du 21 novembre au 31 décembre

SGHNEIDER
avec la collaboration de la Galerie Lorenzelli

EXPOSITIONS PRECEDENTES:
SIGNE ET MATIERE . LA COLLECTION FARDEL . GIORGIO DE GIORGI • OSBORNE . ISTRATI .
KRAJGBERG - SIGNORI . LE RELIEF . DUMITRESCO . HELMAN . CAPOGROSSI . CADORET .




