
LES AVANT-GARDES AVANT LA 1ER

GUERRE MONDIALE

Des modes de représentation jusqu’alors inconnues 
apparaissent et sont indissociables de ce courant de 
modernité qui capte le choc des découvertes mises en 
place dans ces premières années du XXe siècle, tant dans 
le domaine de la littérature, de la musique, de la danse 
que dans celui des arts plastiques.



Les ruptures sont immenses entre un monde 
compassé, dépassé, et les novateurs de ce temps là

Différents mouvements voient le jour, en dehors de 
toute convention, créant des écoles ou des 
mouvements qui illustrent l’énergie et la richesse de la 
création au début du XXe siècle : impressionnisme, 
cubisme, futurisme, cubo-futurisme, rayonnisme, 
suprématisme, constructivisme… 

Ainsi se constitue l’essentiel de la trame de cette 
grande histoire des « avant-gardes » qui bouleverse 
des siècles de convention et d’académisme.



• L'origine du terme renvoie clairement au domaine militaire. Le 
déplacement métaphorique et la généralisation de cette 
terminologie dans d'autres champs (notamment intellectuel, 
politico-révolutionnaire et artistique) furent progressifs. 
Cependant, l'inspiration

• La notion d'avant-garde se veut dynamique et de combat, 
presque ontologiquement vouée à son propre dépérissement. 
L’ « avant-garde » désigne les soldats qui, marchant en avant 
des troupes pour assurer leur progression, sont aussi les 
premiers exposés. 

• Prise de risque et courage ne seront pas absents des batailles 
symboliques menées en art lorsque le mot se verra étendu aux 
productions culturelles, précisément dans un ouvrage de 
Claude Henri de Saint-Simon, l'un des promoteurs des idées 
socialistes : Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, 
publié à Paris en 1825.

http://www.universalis.fr/encyclopedie/intellectuel/


• Dans un dialogue entre un artiste, un industriel et un 
scientifique, l'auteur fait dire au premier : « C'est nous, 
artistes, qui vous servirons d'avant-garde : la puissance des 
arts est en effet la plus immédiate et la plus rapide. Nous 
avons des armes de toute espèce : quand nous voulons 
répandre des idées neuves parmi les hommes, nous les 
inscrivons sur le marbre ou sur la toile... Quelle plus belle 
destinée pour les arts que d'exercer sur la société une 
puissance positive, un véritable sacerdoce et de s'élancer 
en avant de toutes les facultés intellectuelles, à l'époque de 
leur plus grand développement ! »

• En 1845, le fouriériste Gabriel-Désiré Laverdant, publie De 
la mission de l'art et du rôle des artistes (extrait des 2e et 
3e livraisons de La Phalange, revue de la science sociale), et 
met l'art au service du politique. Dans un tout autre champ, 
Michel Bakounine, théoricien du socialisme libertaire, fait 
paraître durant les années 1870 en Suisse un périodique 
intitulé L'Avant-garde.

http://www.universalis.fr/encyclopedie/socialisme-social-democratie/


• Le développement du terme, dans le champ artistique, est 
contemporain de l'époque romantique. Mais au XXe siècle 
qu'il prend véritablement son essor et son importance. 

• Il caractérise alors des propositions variées souvent 
inconciliables.

• Entre la radicalité dadaïste, en guerre contre l'« aliénation 
artistique » (M. Perniola), et des attitudes ou postures 
faisant une large place à l'œuvre individuelle, le spectre 
est immense.



Art, social et politique
Dans ces éléments se trouvent d'emblée réunies 
l'idée d'une émancipation de la société par l’art: 
capacité de répondre rapidement à toute situation 
nouvelle.

L'art n'influe pas seulement sur des situations 
sociales ou politiques : il engendre aussi des 
formes aux contenus sociopolitiques.



• « Les avant-gardes n’ont qu’un temps ; et ce qui peut leur 
arriver de plus heureux, c’est, au plein sens du terme, d’avoir 
fait leur temps. Après elles, s’engagent des opérations sur un 
plus vaste théâtre. On n’en a que trop vu, de ces troupes 
d’élite qui, après avoir accompli quelque vaillant exploit, sont 
encore là pour défiler avec leurs décorations, et pis se 
retournent contre la cause qu’elles avaient défendue. Il n’y a 
rien à craindre de semblable de celles dont l’attaque a été 
menée jusqu’au terme de la dissolution.

• Je me demande ce que certains avaient espéré de mieux. Le 
particulier s’use en combattant. Un projet historique ne peut 
certainement pas prétendre conserver une éternelle 
jeunesse à l’abri des coups. » 

• G. Debord, Œuvres cinématographiques complètes, 
Gallimard, p.266-267



Des mouvements artistiques qui 
s’opposent, se complètent, se 
superposent, s’influencent.

• Primitivisme 

• Expressionnisme

• Fauvisme

• Cubisme

• Orphisme

• Ecole de Paris

• Suprématisme 

• Peinture métaphysique

• Abstraction 



Salon de 1904

• 33 Cézanne

• 62 Odilon Redon

• 35 Auguste Renoir



ODILON 
REDON
ARBRES 
JAUNES 1901
artiste 
symboliste et 
coloriste



Le symbolisme 1886/1900

• Contre le scientisme

• Décrypter les signes du monde/rêve

• Esotérisme et spiritualité

• Pas de figuration du monde immédiat

• Pas d’inspiration de la nature/impressionnisme

• S’adresse à l’imagination et à l’esprit

• Rimbaud/Verlaine/Mallarmé

• Gustave Moreau



Odilon Redon, Réflexion, Pastel
46,5 x 60 cm
1900-1905



Odilon Redon, La cellule d’or, 1892-1893Huile et peinture métallique dorée 

sur papier préparé en blanc 30,1 × 24,6 cm



Salon de 1905

• Basculement du salon vers le modernisme

• Rétrospective Ingres: Picasso voit le Bain turc d’Ingres: choc / 
influence sur les Demoiselles d’Avignon

• Rétrospective Manet

• Salle VII 39 œuvres fauves

• Des Nabis

• Kandinsky 



Le bain turc Ingres 1862



Les Nabis 1888-1900

• De jeunes peintres symbolistes disciples de Gauguin

• Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Pierre Vuillard

• Nabis veut dire « prophète » en hébreu

• Contre l’impressionnisme, pour l’imaginaire et la spiritualité. Rôle 
majeur de la couleur

• MAURICE DENIS (1870-1943) « Se rappeler 
qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou 
une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane 
recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. »

• Une peinture qui annonce l’abstraction.



Paul Sérusier, Le Talisman, 1888 Le Talisman, l'Aven au Bois d'Amour
Octobre 1888
Huile sur bois
H. 27 ; L. 21 cm,

« Comment voyez-vous cet arbre ? Il est 
bien vert ? Mettez donc du vert, le plus 
beau vert de votre palette ; et cette ombre, 
plutôt bleue ? Ne craignez pas de la 
peindre aussi bleue que possible » 
Gauguin



Salon d’automne 1906

• Salon du renouvellement et non de la rupture, de la jeunesse et non 
de la contestation.

• Une rétrospective Gauguin énorme (Brancusi y voit les bois sculptés 
de Gauguin)

• Une rétrospective Courbet

• 10 Cézanne (meurt pendant le salon), 8 Redon, 5 Renoir

• Beaucoup d’œuvres fauves



Gauguin Bois sculptés



LE FAUVISME
• Travail de la couleur: emploi sur de larges surfaces de 

couleurs aux teintes éclatantes 
• Abandon du ton local.
• Les images figuratives tendent, par la simplification des 

formes, à une certaine ébauche d’abstraction.

• Le fauvisme apparaît en France à la même période que 
l’expressionnisme en Allemagne. L’expressionnisme 
allemand: atmosphère tourmentée, parfois violente.

• Le fauvisme est tout autre: une dynamique beaucoup 
plus positive et pleine de vitalité.



Influence de Cézanne : simplification des formes 
et un travail de la couleur par larges aplats de 
peinture. Exaltation de la couleur le pousse à 
épurer toujours davantage ses images.

Gauguin va encore plus loin. Au cours de son 
voyage à Tahiti, il découvre la splendeur des 
couleurs du pays: expression de l’éclatement de 
la couleur et des  lumières magiques qu’il 
observe, il aboutit à une simplification du dessin.
Vers la fin de sa vie, Gauguin aboutit à des 
peintures où la couleur prend indéniablement le 
pas sur le dessin et s’exprime avec une intensité 
et une virulence encore jamais observées.



Vairumati, huile sur toile de Paul Gauguin 
(1897)



Les débuts avec Matisse qui travaille avec Paul 
Signac en 1904 qui lui enseigne les principes du 
néo-impressionnisme et de la division de la 
couleur: utilisation de la couleur pure.



MATISSE LUXE CALME ET VOLUPTE 1904 1905



• Transmission à André Derain été 1905 à Collioure.
• Le dessin tend alors à disparaître: des taches colorées, surfaces 

posées en touches épaisses et larges de couleurs pures. Dès lors 
la forme se dessine directement par l'étendue colorée. 

• Origine du mot « Fauve »: le critique d’Art Louis Vauxcelles
déclara dans un article, à propos d’une sculpture qui se trouvait 
dans la salle VII où exposait le groupe de peintres : « Au centre 
de la salle, un torse d’enfant et un petit buste en marbre, 
d’Albert Marque, qui modèle avec une science délicate. La 
candeur de ces bustes surprend au milieu de l’orgie des tons 
purs : Donatello chez les fauves. » Salon d’automne 1905

• Exposition Van Gogh (71 de ses œuvres) en 1901 chez 
Bernheim-Jeune/grande influence sur le mvt, Vlaminck en 
particulier 

• Salon d’automne été 1905 39 œuvres fauves



MATISSE ESPAGNOLE AU TAMBOURIN 1905



Le terme « fauve » peut exprimer l’aspect nature, vif, 
spontané, presque sauvage de l’emploi de la couleur. 
Cela peut aussi évoquer un certain primitivisme, 
comme le proclamait Gauguin cherche  à se 
rapprocher de cet aspect primitif de la peinture en 
s’imprégnant du monde Tahitien.
Nouveau regard (quasi vierge) sur la peinture, en 
dehors des références codées de la peinture 
académique du monde occidental de son époque.



« On ne peut pas vivre dans 
un ménage trop bien fait, un 
ménage de tantes de province. 
Alors on part dans la brousse 
pour se faire des moyens 
simples qui n’étouffent pas 
l’esprit », dit-il. (Entretien avec 
Tériade, publié 
dans l’Intransigeant (janvier 
1929), in Écrits et propos sur 
l’art.)



Matisse, Femme au chapeau, 1905, 80,6 x 59,7 cm

« Avant tout je ne crée pas une 
femme, je fais un tableau »



Matisse, La gitane, 1905, 55x46cm

« C’est du premier choc de 
la contemplation d’un 
visage que dépend la 
sensation principale qui me 
conduit constamment 
pendant toute l’exécution 
d’un portrait. »



DERAIN 
1904 LE 
VIEIL ARBRE



MATISSE MADAME MATISSE 1905

« Le fauvisme est venu du fait que
nous nous placions tout à fait loin des
couleurs d’imitation et qu’avec des
couleurs pures nous obtenions des
réactions plus fortes. »
« La couleur surtout et peut être plus
encore que le dessin est une
libération. »
Henri Matisse, Écrits et propos sur
l’Art





DERAIN BIG BEN 1906



DERAIN 
EFFET DE 
SOLEIL 
SUR 
L’EAU 
1905



DERAIN VUE DE COLLIOURE 1905



DERAIN PORTRAIT DE MATISSE 1905



DERAIN BATEAUX A COLIOURE 1905



MATISSE 
VUE DE 
COLIOURE 
1907



DERAIN AUTOPORTAIT A LA CASQUETTE 1906



DERAIN LA DANSEUSE 1906



LES REMORQUEURS 1906



DERAIN 1906 
ROUTE TOURNANTE 



ANGOISSES DE DERAIN

• « [...] Je suis tellement perdu que je me demande par quels mots je 
vais te l'expliquer [...]. Si l'on ne fait pas des applications décoratives, 
la tendance que l'on peut, seule, avoir est de purifier de plus en plus 
cette transposition de la nature. Or nous ne l'avons fait 
intentionnellement, jusqu'ici, que pour la couleur [...].Je crois que le 
problème est plutôt de grouper des formes dans la lumière et de les 
harmoniser concurremment à la matière dont on dispose. »



DERAIN 
PINEDE A 
CASSIS 1907
« C'est d'une 
douceur de 
tons, d'odeurs, 
d'une 
atmosphère 

étrange»



VLAMINCK VOILIERS SUR LA SEINE 1905

« Je voulais brûler 
avec mes cobalts et 
mes vermillons l’école 
des beaux-arts et je 
voulais traduire mes 
sentiments avec mes 
pinceaux sans songer 
à ce qui avait été 
peint ».



Vlaminck, Remorqueur sur la Seine à Chatou, 
1906

« Je voulais brûler 
avec mes cobalts 
et mes vermillons 
l’école des beaux-
arts et je voulais 
traduire mes 
sentiments avec 
mes pinceaux 
sans songer à ce 
qui avait été 
peint ».



VLAMINCK PAYSAGE PRES DE CHATOU 1906



BRAQUE
L’OLIVIER PRES
DE L’ESTAQUE
1906

D’octobre 1906 à février 
1907, Georges Braque, 
accompagné d’Othon Friez, se rend 
à l’Estaque pour reprendre les motifs 
de Cézanne − il y avait peint à partir 
de 1870 − et se soumettre à la 
lumière du Midi.



Braque, L’estaque

« […] Le soleil y est si 
effrayant qu’il me semble 
que les objets s’enlèvent 
en silhouette, non pas en 
blanc et noir, mais en 
bleu, en rouge, en brun, 
en violet […] »



Fauvisme: abstraction de plus en plus 
marquée de l’image, jusqu’à aboutir plus 
tard à l’art abstrait. De nombreux artistes 
vont poursuivre les questionnements 
ouverts au sujet de la couleur et aller 
jusqu’à la création de peintures en 
monochromes, comme Malevitch. 



Wassily Kandinsky, Murnau, Paysage à la maison verte, 1909



L’EXPRESSIONNISME
• Une peinture marquée par l'expression. Cet aspect est principalement 

exploité à travers le thème du corps ou du portrait:  distorsion des traits.
L'EXPRESSIONNISME ALLEMAND ET DIE BRÜCKE
Au début du siècle, l’Allemagne traverse une période de crise profonde dans 
un climat social tendu/ approche de la Première Guerre mondiale.

• Se forme le groupe Die Brücke à Dresde en 1905 autour des personnalités de 
Karl Schmidt-Rottluf, Erich Heckel et Ernst Ludwig Kirchner. Viendrons plus 
tard s'y ajouter des artistes tels que Emil Nolde, George Grosz, Otto Mueller, 
Max Pechstein et Otto Dix. 

• Dans ce monde hostile, les expressionnistes allemands cherchent une 
peinture capable d’exprimer les problèmes humains: cri de désespoir lancé 
en réaction à cette société qui n’offre qu’angoisse et peur de l’avenir.

• La forme expressionniste est brute, nerveuse et la déformation exprime 
l’angoisse intérieure.

• L'influence du style vient de précurseurs du siècle précédent comme James 
Ensor, Vincent van Gogh ou encore Edward Munch.



MUNCH LE CRI 1895



MUNCH NUIT BLANCHE 1903



NOLDE LA CENE 1909



KIRCHNER DIE BRUCKE 1910 



KIRCHNER PASSANTS BERLINOIS 1913



KIRCHNER LA RUE 1913



HECKEL  INTERIEUR 1913



• L'EXPRESSIONNISME VIENNOIS
A Vienne en Autriche  groupe de la 
Sécession créé par Gustav Klimt (bien que 
celui-ci reste principalement attaché au 
style Art nouveau), bientôt rejoint par Egon 
Schiele



KLIMT 
FERME AUX 
BOULEAUX 
1900



KLIMT 1912



SCHIELE 
1909



SCHIELE PORTRAIT NU 1910



SCHIELE AUTOPORTRAIT DEBOUT 1910

se montre nu, dans toute sa vulnérabilité, sa 
fragilité d’être humain. Il ne cherche pas à 
embellir son corps ou son visage. Violence de 
l’image



SCHIELE 
ARBRE 
NU ET 
BARRIERE 
1912



CUBISME

CEZANNE ET LE CUBISME

Cézanne qui transforme la vision en volumétrie concrète. 

« Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. »

Cézanne remet en question la perception en perspective issue de 
la Renaissance Italienne. Il déforme les volumes et les plans. 

Il n’hésite pas à s’éloigner de la « justesse » du dessin, et à 
déformer les choses, si cela peut servir sa composition et mettre 
en valeur tel ou tel contraste qui l’intéresse, ou s’il veut mettre en 
avant une forme particulière.
Il aboutit aussi dans ses compositions à une grande simplification 
des formes et des surfaces colorées, de plus en plus géométriques.



CEZANNE 1895

Crée simultanément 
différents points de 
vue et des décalages 
de plans. Par exemple, 
la table est montrée 
vue du dessus, alors 
que les fruits sont 
représentés vus de 
face



MONTAGNE SAINTE VICTOIRE 1900



BRAQUE ET PICASSO
volonté de représenter l’objet tel qu’il est, dans sa 
globalité, dans son intégralité, et non tel qu’on le 
voit de manière directe, c’est-à-dire du seul point de 
vue de notre œil. le spectateur est confronté à une 
image dont il peut faire le tour sans avoir à se 
déplacer : la troisième dimension entre dans 
l'espace bidimensionnel. Ils veulent montrer tout ce 
qui peut caractériser une forme, même si dans la 
réalité, on ne peut pas le percevoir simultanément; 
3 étapes: 
Cubisme cézannien 1908-1910 
Cubisme analytique 1910 1912
Cubisme synthétique Après 1912 intro d’éléments 
du réel, collage



PICASSO DEMOISELLES D’AVIGNON 1907



Picasso influence de la sculpture africaine: le 
primitivisme



PICASSO L’USINE 1909



PICASSO BOUTEILLE DE PERNOD 1909



PICASSO A. VOLLARD 1910



BRAQUE HOMME A LA GUITARE 1911



BRAQUE VIOLON ET CHANDELIER 1910



PICASSO LE POETE 1911



Picasso, Nature 
morte à la 
chaise cannée, 
1912, Huile sur 
toile cirée 
encadrée de 
corde



BRAQUE LE QUOTIDIEN 1913

https://www.youtube.com/watch?v=A87OzgM
cr4Q

https://www.youtube.com/watch?v=A87OzgMcr4Q


Picasso, Verre 
d’absinthe, 1914, 
Bronze et cuillère 
à absinthe, partie 
supérieure 
recouverte de 
sable et partie 
inférieure peinte 
en blanc



Picasso, 
Guitare, 
1912, 
Carton



Picasso, 
Guitare, 
Métal 
1924



GRIS



JUAN GRIS PORTRAIT DE PICASSO 1912


