
LEWITT Sol (1927-2007), Wall Drawing #370 (1982): Ten 
Geometric Figures (including right triangle, cross, X, diamond)
with three-inch parallel bands of lines in two directions,

installation 2018, New York, The Metropolitan Museum of Art.



SOL LEWITT
WALL DRAWINGS 1200 TRAVAUX
1968 2007

Cohérence de ses explorations systématiques et la 
diversité de sa production

Série et combinaison rigoureuse d’éléments 
géométriques

Evolution des formes richesse des matériaux
Un principe de collaboration au cœur de la 
pratique



Tradition des fresques de la Renaissance
Traduction de processus mentaux conçus au 
préalable par l’artiste
Exécution directe sur le mur dessins in situ 
détruits après le temps de l’exposition
dimension éphémère
Conçus pour être exécutés par d’autres
Idée et concept priment sur l’exécution mais il 
serait contraire au concept de l’œuvre de ne pas la 
réaliser

https://massmoca.org/event/walldrawing95/

https://massmoca.org/event/walldrawing95/


Des règles:

- vocabulaire restreint de formes géométriques 
élémentaires: lignes droites, carrés, cercles
- évolution de ce vocabulaire vers des lignes plus 
irrégulières et complexes: courbes, boucles
- évolution des outils du crayon à l’encre, peinture
- répétition de formes et de modules dans un 
système fini



2012 EXPO AU CENTRE POMPIDOU METZ
EN PARTENARIT AVEC LES ECOLES DU GRAND EST
63 ETUDIANTS DE 4 ECOLES
13 JEUNES ARTISTES DIPLOMES
7 ASSISTANTS PROFESSIONNELS

https://www.dailymotion.com/video/xpcfnc
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Wall Drawing #2  Drawing Series II (A) (24 drawings) Crayon à mine noire Première 
réalisation : Tony Day, Guy Dill, Jim Ganzer, Michael Maglich, Jerry Kamitaki, Sol 
LeWitt Première installation : Ace Gallery, Los Angeles Novembre 1968 CAPC 

Vingt-quatre ensembles de seize carrés 
proposent ainsi, sur le mode du miroir ( 
Mirror), les différentes permutations possibles 
de ligne droite positionnée dans les quatre 
directions géométriques fondamentales 
(verticale, horizontale, diagonale à 45 degrés 
de gauche à droite, et diagonale à 45 degrés 
de droite à gauche).  Ce système est explicité 
par un diagramme inscrit au mur, à côté de 
l’œuvre. L’artiste était soucieux de donner les 
clefs de lecture de ses œuvres au public. La 
technique utilisée est le crayon à mine, 
appliquée directement sur le mur (traité 
comme une page vierge) ; les mines sont 
taillées de manière spécifique et assemblées 
en faisceaux de trois pour tracer plusieurs 
lignes à la fois à intervalle régulier.  



Wall Drawing #414 Drawing Series IV (A) with India ink washes (24 Drawings) 
Lavis d’encre de Chine Première réalisation : David Higginbotham, Jo Watanabe 
Première installation : Moderna Museet, Stockholm Mars 1984 LeWitt

une autre des quatre sections du 
système de permutations exposé 
dans le première salle de l’exposition 
avec le Wall Drawing #2 (1968). La 
méthode d’agencement des 
permutations est ici celle du « 
croisement inverse » (Cross reserve).
Les séquences de seize carrés sont 

quant à elles traitées au lavis d’encre 
de Chine, appliqué au chiffon, 
chacune des tonalites de gris 
correspondant à l’une des quatre 
directions de ligne droite.  



Wall Drawing #340A avril 1993 

Composé au départ de lignes dans les 
quatre directions, le vocabulaire visuel de 
LeWitt s’enrichit d’un ensemble de formes 
géométriques simples, que l’artiste classe 
en figures primaires (carré, cercle, triangle) 
et figures secondaires (rectangle, trapèze, 
parallélogramme), comme en témoignent 
les deux rangées de figures rayées du Wall 
Drawing #340A
(1993).  

Technique : au pastel gras, tracer une ligne 
implique de travailler au moins à deux 
personnes, à l’aide d’une règle fabriquée 
aux dimensions adéquates, en repassant 
plusieurs fois afin d’obtenir la densité et 
l’épaisseur requise.



Dessin en six parties. Le mur est divisé horizontalement et verticalement 
en six carrés égaux, bordés et séparés par des bandes blanches de 6 
pouces (15 cm). À l’intérieur de chaque carré, une figure géométrique à 
l’extérieur de laquelle se trouvent des lignes parallèles noires 
horizontales, et à l’intérieur de laquelle se trouvent des lignes parallèles 
noires verticales. Toutes les lignes sont distantes de 1 pouce (2,5 cm). 
Les lignes horizontales ne pénètrent pas dans le s figures. 

Pastel noir Première réalisation : Brian Coleman, Shawn Perry Première 
installation : Addison Gallery of American Art, Phillips Academy, 
Andover, Massachusetts 



Loopy Doopy (black and white) Sept 1998 Peinture acrylique Première réalisation : Elizabeth 
Alderman, Sachiko Cho, Edy Ferguson, Anders Felix, Paux Hedberg, Choichi Nishikawa, Jim 
Prez, Emily Ripley, Mio Takashima Première installation : PaceWildenstein, New York 

Le Wall Drawing #879  tiré d’un ensemble 
d’oeuvres baptisées Loopy Doopy ,
présente un motif complexe de bandes 

ondulées.
Rupture radicale dans la pratique de 
LeWitt, cette série se détache de 
l’approche systématique et modulaire 
caractéristique de ses premières œuvres. 
Une exception dans le répertoire de 
l’artiste, ces courbes irrégulières ne peut 
être tracées à partir de simples instructions 
ou diagrammes.
Copie du dessin original sur papier de 

LeWitt est imprimé sur un film transparent 
et projetée sur le mur alloué, afin de 
permettre aux dessinateurs de suivre avec 
exactitude les méandres  de cette œuvre 
fluide et organique



Wall Drawing #1171Graphite Première réalisation : Roland Lusk, 
Anthony Sansotta Première installation: domicile des Glimcher, East 
Hampton, New York Août 2005 

La dernière série d’œuvres développée par LeWitt. 
Intitulés Scribbles (ou crayonnages)
Ces dessins muraux réalisés entre 2005 et 2007 
reprennent au graphite une technique abordée au 
début des années 1970 au crayon de couleur. 
Approfondi ici avec méthode, ce mode d’application 
apparemment aléatoire permet de produire des 
variations tonales précises. 
Cinq ou six nuances distinctes de gris (en fonction des 
dessins) couvrent alors la surface du mur avec 
régularité, minutieusement réparties au sein de cubes 
isométriques.
La technique du scribble donne ainsi lieu à des œuvres 

paradoxales:une des formes les plus primitives du 
dessin associée à la maitrise de la sérialité 
conceptuelle. 



https://www.mleuven.be/fr/sol-lewitt#


