
DUCHAMP 
« Bête comme un peintre.
Ce proverbe français remonte au moins au temps de la vie de Bohème 
de Murger, autour de 1880, et s'emploie toujours comme plaisanterie 
dans les discussions.
Pourquoi l'artiste devrait-il être considéré comme moins intelligent que 
Monsieur tout-le-monde ?
Serait-ce parce que son adresse technique est essentiellement manuelle 
et n'a pas de rapport immédiat avec l'intellect ?
Parmi ces responsabilités, l'une des plus importantes est l'ÉDUCATION 
de l'intellect, bien que, professionnellement, l'intellect ne soit pas la 
base de la formation du génie artistique.
Très évidemment la profession d'Artiste a pris sa place dans la société 
d'aujourd'hui à un niveau comparable à celui des professions 
« libérales ». Ce n'est plus, comme avant, une espèce d'artisanat 
supérieur. »



A PROPOS DES READY MADE

« En 1913 j'eus l'heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et 
de la regarder tourner.
Quelques mois plus tard j'ai acheté une reproduction bon marché d'un paysage de soir 
d'hiver, que j'appelai « Pharmacie » après y avoir ajouté deux petites touches, l'une rouge et 
l'autre jaune, sur l'horizon.
A New York en 1915 j'achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis 
« En prévision du bras cassé » (In advance of the broken arm).
C'est vers cette époque que le mot « ready-made » me vint à l'esprit pour désigner cette 
forme de manifestation.
Il est un point que je veux établir très clairement, c'est que le choix de ces ready-mades ne 
me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction 
d'indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de 
mauvais goût… en fait une anesthésie complète.
Une caractéristique importante : la courte phrase qu'à l'occasion j'inscrivais sur le ready-
made. Cette phrase, au lieu de décrire l'objet comme l'aurait fait un titre, était destinée à 
emporter l'esprit du spectateur vers d'autres régions plus verbales. Quelques fois j'ajoutais 
un détail graphique de présentation : j'appelais cela pour satisfaire mon penchant pour les 
allitérations, « un ready-made aidé » (ready-made aided).



Très tôt je me rendis compte du danger qu'il pouvait y avoir à 
resservir sans discrimination cette forme d'expression et je 
décidai de limiter la production des ready-mades à un petit 
nombre chaque année. Je m'avisai à cette époque que, pour le 
spectateur plus encore que pour l'artiste, l'art est une drogue à 
accoutumance et je voulais protéger mes ready-mades contre 
une contamination de ce genre.
Un autre aspect du ready-made est qu'il n'a rien d'unique… La 
réplique d'un ready-made transmet le même message ; en fait 
presque tous les ready-mades existant aujourd'hui ne sont pas 
des originaux au sens reçu du terme.
Une dernière remarque pour conclure ce discours 
d'égomaniaque :
Comme les tubes de peintures utilisés par l'artiste sont des 
produits manufacturés et tout faits, nous devons conclure que 
toutes les toiles du monde sont des ready-mades aidés et des 
travaux d'assemblage.»



DUCHAMP ROUE DE 
BICYCLETTE 1913 1964; 
L'original, perdu, a été 
réalisé à Paris en 1913. 
La réplique réalisée en 
1964 sous la direction 
de Marcel Duchamp par 
la Galerie Schwarz, 
Milan, constitue la 6e 
version de ce Ready-
made.
Assemblage d'une roue 
de bicyclette sur un 
tabouret
Métal, bois peint
126,5 x 31,5 x 63,5 cm



Fontaine, 1917/1964
Titre attribué : Urinoir
L'original, perdu, a été réalisé à New York en 
1917. La réplique a été réalisée sous la 
direction de Marcel Duchamp en 1964 par la 
Galerie Schwarz, Milan et constitue la 3e 
version.
Faïence blanche recouverte de glaçure 
céramique et de peinture
63 x 48 x 35 cm

« Que Richard Mutt ait fabriqué cette fontaine 
avec ses propres mains, cela n'a aucune 
importance, il l'a choisie. Il a pris un article 
ordinaire de la vie, il l'a placé de manière à ce que 
sa signification d'usage disparaisse sous le 
nouveau titre et le nouveau point de vue, il a créé 
une nouvelle pensée pour cet objet ». Duchamp



L’ECOLE DE PARIS
Utilisée pour la première fois par le critique André 
Warnod (1885-1960) dans le journal Comoedia en 1925, 
l'expression « école de Paris » désigne la vague d'artistes 
étrangers venus participer à la vie intellectuelle de la 
capitale dans les deux premières décennies du XXe siècle. 
À cette époque, et notamment grâce aux expositions 
universelles qui l'ont consacrée Ville Lumière, Paris 
représentait le premier foyer culturel et intellectuel 
mondial. Les artistes étrangers ont été très nombreux à 
venir y chercher un esprit de liberté. Il s'agissait non 
seulement de peintres, de sculpteurs, mais aussi de 
poètes, de musiciens et de photographes, de romanciers 
et de danseurs.



Qu’est ce que l’ «École de Paris» ? 

• Un style, un courant, une tendance ? Rien de tout cela. Au début du 
XXe siècle, des artistes venus du monde entier élisent domicile à 
Paris, attirés par le foisonnement culturel de la ville ou attachés au 
pays de la liberté. Ils viennent de l’Empire russe comme Soutine, du 
Japon comme Foujita, d’Italie comme Modigliani, de Roumanie 
comme Brancusi, des Pays-Bas comme Mondrian, et bien d’autres. 
Tous contribuent à faire de la capitale française, le foyer international 
de la création artistique de cette époque.

• Quartiers de Montmartre puis de Montparnasse; . Les cabarets du 
Chat noir ou du Lapin agile, fréquentés dans les premières années du 
siècle, ont ensuite été supplantés par la Coupole et le Jockey, à 
Montparnasse, au cours de l'entre-deux-guerres. 



Dans le champ de la création 
picturale, il appartient à Pablo 
Picasso (1881-1973) d'être 
reconnu comme la figure 
emblématique de la première 
école de Paris. D'origine 
barcelonaise, il vint s'établir dans 
la capitale en 1904. Menant une 
vie de bohème dans le quartier de 
Montmartre, où il habitait le 
Bateau-Lavoir. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/boheme/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/le-bateau-lavoir/


PICASSO 
AUTOPORTRAIT 
1901



Kees Van Dongen (1877-1968), peintre d’origine 

néerlandaise, arrive à  Paris en 1897 naturalisé en 1929



• À la différence des courants académiques, les artistes de 
l'école de Paris ont d'abord puisé leurs thèmes et leur 
inspiration dans la vie parisienne. Les bordels, les cafés et 
l'agitation populaire des rues ont représenté pour eux un vaste 
répertoire de sujets modernes et parfois anecdotiques. Bien 
loin des académies classiques, ils ont fait poser leur modèle de 
façon sensuelle et parfois érotique. Kiki de Montparnasse fut 
l'un des modèles fétiches d'un certain nombre d'artistes de 
l'école de Paris. Compagne de Man Ray, elle posa nue pour 
Kisling et Foujita. 

• Certains membres de l'école de Paris recevaient aussi des 
commandes de la part des milieux bourgeois. Ainsi de Kees Van 
Dongen, un des premiers à s'être établi dans la capitale et qui 
fut l'un des grands portraitistes mondains de son temps.



KEES VAN DONGEN L’AMUSEMENT 1914 



VAN DONGEN 1913 MARCHANDE D’HERBES 
ET D’AMOUR



Constantin Brancusi (1876-1957), sculpteur d’origine 
roumaine 1904 Paris

• Passe par l’atelier de Rodin: échec
• Brancusi est  l’ami intime de Marcel 

Duchamp, d'Erik Satie, de Fernand 
Léger, de Man Ray ou de Tristan 
Tzara. En 1912, il visite avec Duchamp 
et Léger le Salon de la Locomotion 
Aérienne à Paris. Devant une 
imposante hélice d’avion, Duchamp 
leur demande si un artiste aujourd’hui 
est capable de faire une œuvre aussi 
belle et pure que cette hélice. A cette 
époque, Brancusi a commencé le cycle 
des Oiseaux, thème qu’il développera 
jusqu’à obtenir un pur élan 
ascensionnel. La beauté des objets 
produits par l’industrie passionne 
cette génération d’artistes du début du 
20e siècle.



• Il s’intéresse à d’autres civilisations, 
celles de l’Asie et de l’Afrique, 
présentes dans les collections du 
Musée Guimet, du Musée du 
Louvre ou du Musée 
d’ethnographie du Trocadéro. Les 
références à un art archaïque lui 
permettent d’extraire son œuvre 
des contingences des styles 
propres à son époque, et d’inscrire 
ses sculptures dans une dimension 
plus universelle.

• « Ce n’est pas la forme 
extérieure qui est réelle, 
mais l’essence des choses. 
Partant de cette vérité, il 
est impossible à quiconque 
d’exprimer quelque chose 
de réel en imitant la 
surface des choses »,



La muse endormie 1910 Bronze poli



Melle 
Pogany
1912 1913
Marbre



• Entre 1910 et 1944, Brancusi crée 
29 Oiseaux. Le premier, Maïastra, 1910-
12, fait référence aux contes de son 
pays d’origine. Maïastra est un oiseau 
fabuleux capable de se transformer et 
de réunir les amants séparés. C’est un 
moment important dans le travail de 
Brancusi qui met en présence la notion 
d’unité et de métamorphose.

• La Maïastra, dans sa première version, 
est pour Brancusi une de ses premières 
tentatives pour mettre en espace ses 
sculptures. Réalisée en marbre blanc, 
elle est disposée sur une succession 
de socles. Sur un premier bloc de pierre 
est posée une cariatide représentant 
un couple enlacé, laquelle soutient un 
bloc de pierre où est posée la Maïastra. 
Dans cette version, socle et sculpture 
apparaissent parfaitement intégrés. Il 
n’y a plus aucune hiérarchie entre les 
différentes parties. Le poids des blocs 
de pierre et l’aspect brut du couple 
enlacé entraînent la sculpture vers le 
terrestre, tandis que la forme pure et 
ovoïde de la poitrine de l’oiseau, plein 
d’une inspiration contenue, est tendue 
vers le ciel.

• Maïastra 1910 1912



L'Oiseau 
dans 
l'espace,
1923
Plâtre



Amedeo Modigliani (1884-1920), vers 1919, 
peintre et sculpteur italien



MODIGLIANI CARIATIDE 1913
ARRIVE A PARIS EN 1906



1911



Marc Chagall
(Vitebsk, Empire russe, 1887 - Saint-
Paul-de-Vence, 1985)

CHAGALL ARRIVE A PARIS EN 1910

• « Mon art avait besoin de Paris 
comme un arbre a besoin d'eau. » 

• « La vie à Montmartre, c'était 
merveilleux! Je travaillais toute la 
nuit... » 

• « C'est à Paris, entre quatre murs 
que je me suis lavé les yeux, que je 
suis devenu un peintre. » 

Le peintre franco-russe, Marc 
Chagall, devant son atelier, La 
Ruche, situé Passage de Dantzig 
à Montparnasse



CHAGALL PARIS PAR LA FENETRE 1913



CHAGALL LES AMANTS BLEUS 1914

• « Malgré les difficultés de notre 
monde, je n’ai jamais renoncé en 
mon for intérieur à l’amour dans 
lequel j’ai été élevé, pas plus qu’à 
l’espoir de l’homme dans 
l’amour. Comme sur la palette 
d’un peintre, il n’y a dans notre 
vie qu’une seule couleur qui 
donne un sens à la vie et à l’art, 
la couleur de l’amour. » Marc 
Chagall



Léonard 
Foujita 
(1886-
1968), 
peintre 
d’origine 
japonaise,
arrive à 
Paris en 
1913 
naturalisé 
en 1955, ici 
vers 1925



Ossip Zadkine (1890-1967), sculpteur franco-russe dans son atelier de la 
rue d'Assas à Paris : travail sur un buste du poète russe Alexandre 
Pouchkine

• Son père l'expédie en 1910 à 
Paris, « là où l’on devient 
sculpteur ». Il s'inscrit à l'école 
des Beaux-Arts qu'il déserte 
assez vite, découvre les 
sculptures égyptienne et romane 
au Louvre et décide comme 
Modigliani de « chercher la vie 
dans la simplification ou 
l’accentuation ».



Buste de 
femme en 
mortier et 
ciment 
1914:
un héritage 
cubiste et 
primitiviste





Giogio De Chirico (1888-1978), peintre italien 
Paris en 1910



LA PEINTURE METAPHYSIQUE
Retour à une peinture figurative qui évoque la tradition de la 
renaissance italienne. La conception du temps et de l’espace y 
appartient plus à l’imaginaire qu’au réel. 
Le courant est centré autour de son fondateur Giorgio De Chirico qui 
ne fera pas école ou presque mais qui laissera ouvert une voie qui 
sera reprise ensuite par les surréalistes.

De Chirico pense que l’art ne doit pas avoir de rapport avec son 
propre temps, tant historique qu’idéologique ou social. Il ne doit pas 
participer aux idéologies du moment, aux valeurs sociales ou à 
l’histoire de son époque mais doit se situer en dehors de tout cela, 
dépasser ces valeurs pour s’élever au-dessus et poser des 
questionnements d’ordre  métaphysique.

Dans ses œuvres, De Chirico propose des énigmes, des images 
pleines de mystères et d’interrogations, sans pour autant y répondre. 
Il crée ainsi un univers étrange dans lequel l’espace et le temps sont 
en dehors de notre réalité,  une peinture atemporelle, en dehors de 
l’histoire. Il cherche à créer une peinture méta-réelle, méta-
historique, méta-physique avec une volonté d’atteindre une certaine 
universalité de la culture.



Le temps semble comme arrêté. Au milieu de décors inquiétants évoquant des 
vestiges antiques, tout semble immobile. Tout semble « entre-tout », donc en dehors 
de tout : on ne parvient pas à savoir où et quand se situe la scène.
Entre l’intérieur et l’extérieur, entre le clos et l’ouvert, l’histoire paraît située dans un 
temps imaginaire, n’appartenant pas vraiment au passé, ni au futur et non plus au 
présent. Elle se situe en dehors du temps. Le traitement de la lumière aussi est 
étrange, si bien que l’on ne parvient pas à savoir s’il s’agit de l’aube, du soir, de la nuit 
ou du jour ou encore de la lumière artificielle d’un lieu clos.
Les personnages sont tout aussi inquiétants que le cadre qui les entoure. Entre 
humains et mannequins composites, ils semblent suspendus entre le vivant et l’objet. 
Chaque tableau est une sorte d’énigme poétique.

La peinture métaphysique annonce les prémices du surréalisme. En effet, si ce 
nouveau mouvement se rapproche du précédent par ses similitudes formelles, ses 
questionnements, eux, sont assez différents. Les théories surréalistes s’appuient 
principalement sur les études psychologiques et psychanalytiques de Freud. Le 
surréalisme n’évoque pas un pur imaginaire, mais se penche sur le monde de 
l’inconscient et du rêve.



L’incertitude 
du poète 
1913,huile sur 
toile, 106 x 94 
cm, Tate, 
Londres



Chanson d’amour 
1914, Huile sur 
toile, 73×59,1 cm
New York, the 
museum of Art
Homage à 
Apollinaire



Titien
L'Homme au gant
1520

Apollon du Belvédère



"exprimer des sensations jusqu’alors inconnues; 
dénuder la routine, la règle et les tendances en 
matière d’esthétique ou de synthèse; effacer 
l’homme en tant que point de référence, moyen 
d’expression d’un symbole, d’une sensation ou d’une 
pensée; être libéré une fois pour toutes 
l’anthropomorphisme qui enchaîne la sculpture. Voir 
tout, même l’homme, comme une chose. C’est la 
méthode nietzschéenne. La peinture , cela pourrait 
produire des résultats extraordinaires. C’est ce que 
j’essaie de démontrer dans mes images. " ( Il 
Meccanismo del Pensiero )



L’ABSTRACTION
• Quatre artistes pionniers de l’abstraction, Frantisek Kupka, Vassily 

Kandinsky, Kasimir Malevitch, Piet Mondrian et les Delaunay.
Ils ont franchi le seuil de l’abstraction à peu près au même moment, 
entre 1911 et 1917, simultanéité qui peut s’expliquer par des 
préoccupations communes. Ils avaient tous une pratique spirituelle 
ou ésotérique. Ils étaient aussi, pour certains d’entre eux, très 
attachés à la musique, le moins imitatif de tous les arts, qu’ils ont 
parfois pris comme modèle. Et, plus généralement, ils travaillaient 
dans un contexte culturel, en particulier scientifique avec l’apparition 
de la physique quantique et de la théorie de la relativité, où la notion 
de réalité devenait problématique. Comme le remarquait Paul 
Valéry à cette époque, "Ni la matière, ni l’espace, ni le temps ne sont 
depuis vingt ans ce qu’ils étaient depuis toujours".

• Dans ce contexte culturel et scientifique du début du 20e siècle, la 
réalité est moins ce que l’on perçoit à l’aide des cinq sens qu’une 
entité que l’on approche par des expériences de pensée.
Les inventeurs de l’abstraction proposent une nouvelle forme de 
peinture en adéquation avec cette conception du monde.



Kandinsky 1866 1944

Né à Moscou, fait des études de droit et d’économie.
1895 Exposition des impressionnistes français de Moscou, voit les 
Meules de Monet « l’objet en tant qu’élément indispensable du 
tableau en fut discrédité »
1896 Décide de devenir peintre et s’installe à Munich
Période de formation et de voyages jusqu’en 1907.

Pour approfondir 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
kandinsky/ENS-kandinsky.html

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html


Abstraction (disparition de l’objet) Nécessité 
intérieure/ Grammaire de formes
Le motif continue de jouer un rôle.
Le tableau comme lieu de rencontre entre le 
peintre et le spectateur
Les éléments du tableau comme signes, 
écritures qui parlent le langage de l’artiste: la 
peinture est langage.
Combinatoire des signes picturaux.



Reitendes Paar, 1906-1907
Couple à cheval
Riding couple
Huile sur toile, 55 x 50,5 cm

« A l’époque, je m’efforçais d’exprimer la musicalité de 
la Russie par la ligne et la répartition de points 
multicolores… »



MUNICH – MURNAU 1908-1914 
Vers une peinture abstraite

« […] Jamais je n’ai pu me résoudre à utiliser une forme née en 
moi par la voie de la logique et non par celle de la pure 
sensibilité. […] Toutes les formes que j’ai utilisées vinrent « 
d’elles-mêmes », elles se présentaient à moi sous leur aspect 
définitif et il ne me restait qu’à les copier, ou bien, elles se 
formaient au cours même du travail … » 

Berg, 1909
Montagne
Huile sur toile, 109 x 109 cm



« […] Je vivais déjà à Munich, je fus ravi un jour 
par une vue tout à fait inattendue dans mon 
atelier. C’était l’heure du jour déclinant. Après 
avoir travaillé sur une étude, je venais de rentrer 
chez moi avec ma boîte de peinture […] lorsque 
j’aperçus un tableau d’une indescriptible beauté 
baignée de couleurs intérieures. Je commençais 
par me renfrogner, puis me dirigeai droit sur cette 
œuvre énigmatique dans laquelle je ne voyais rien 
d’autres que les formes et des couleurs dont le 
sens me restait incompréhensible. Je trouvais 
instantanément la clef de l’énigme : c’était un de 
mes tableaux posé de côté contre le mur. Le jour 
suivant, je voulus reproduire l’impression à la 
lumière du jour. Mais je n’y parvins qu’à demi : 
même de côté, je reconnaissais sans cesse les 
objets, et il y manquait le subtil glacis du 
crépuscule. Je savais à présent très exactement 
que l’objet était nuisible à mes tableaux. »



Improvisation 14, 1910
Huile sur toile, 74 x 125,5 cm
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris

Sans titre (aquarelle), 1910 ou 13
« La forme elle-même se choisit en 
moi »



Disparition de la réalité 
objective

Possibilité d’associations

Indépendance 
forme/couleur

Affrontement de 3 
masses de couleurs 

Arc noir dynamise la 
composition

Tableau avec l’arc noir, 1912
Huile sur toile, 189 x 198 cm

« Créer une œuvre, c’est créer un monde »



Bild mit weissem Rand (Moskau), 1913
Peinture au bord blanc (Moscou)
Huile sur toile, 140,3 x 200,3 cm

« J’ai réalisé le premier croquis peu de temps après mon retour 
de Moscou en décembre 1912. C’était le résultat des dernières 
expériences, habituellement très fortes à Moscou…  « de 
Moscou », même. Le premier croquis était très dépouillé, très 
concis. Dès le deuxième croquis, j’ai positionné la « 
décomposition » des expériences de la couleur et des formes 
dans l’angle inférieur droit. Le motif de la troïka que j’avais 
depuis longtemps en moi et que j’ai utilisé dans différents 
dessins, demeurait en haut à gauche. »
[…] « J’appelle ainsi les trois lignes conjointes aux variations 
diverses qui se recourbent vers le haut. Je suis arrivé à cette 
forme par les trois lignes dorsales des chevaux de la voiture 
russe à trois chevaux. »



« Après presque cinq mois, j’étais assis devant le deuxième 
croquis à la nuit tombante et je vis soudain tout à fait 
clairement ce qui manquait encore – c’était la bordure 
blanche… Cette bordure blanche, je l’ai faite d’une manière 
aussi capricieuse quelle me venait : en bas à gauche, abîme ; 
une vague blanche en surgit qui retombe brusquement, puis se 
repend sur le côté droit du tableau en une forme qui serpente 
paresseusement, forme un lac en haut à droite (où prend 
naissance le noir bouillonnement) et disparaît en direction du 
coin supérieur gauche, pour apparaître une dernière fois sur le 
tableau sous la forme définitive de blanches dentelures. Cette 
bordure blanche ayant été la clef du tableau, c’est le titre que 
j’ai donné à l’ensemble du tableau.»



1911 Cavalier bleu
1912 Du spirituel dans l’art
1915 1921 Retour à Moscou: géométrisation des formes en lien avec le 
constructivisme et le suprématisme/ début d’une période qui déborde 
sur l’expérience du Bauhaus. Pour communiquer Kandinsky rend son 
vocabulaire plus précis, plus net.

Roter Fleck II, 1921
Tache rouge II
Huile sur toile, 137 x 181 cm



LE BAUHAUS : WEIMAR, DESSAU, BERLIN. 1922-
1933 Une longue période d‘enseignement

Komposition VIII, 1923
Composition VIII
Huile sur toile, 140 x 201 cm

Formes géométriques strictes, cercles et leur aura
Correspondances des couleurs et des formes
Effet statique entre les cercles et les triangles qui 
s’équilibrent

« La composition n’est donc qu’une organisation précise et 
logique des forces vives contenues dans des éléments sous 
forme de tension »



Gelb-Rot-Blau, 1925
Jaune-rouge-bleu
Yellow-Red-Blue
Huile sur toile, 128 x 201,5 cm



Einige Kreise, 1926
Quelques cercles

Huile sur toile, 140,3 x 140,7 cm

« Si je me sers par exemple ces dernières années et 
avec une préférence si marquée du cercle, la raison (ou 
la cause) n’est pas la forme « géométrique » du cercle, 
ou ses propriétés géométriques, mais mon intense 
perception de la force intérieure du cercle dans ses 
innombrables variations ; j’aime aujourd’hui le cercle 
comme j’aimais par exemple autrefois le cavalier –
peut-être davantage, dans la mesure où je trouve dans 
le cercle davantage de possibilités intérieures, raison 
pour laquelle il a pris la place du cheval. Comme je l’ai 
dit, tout cela n’a pas la moindre importance pendant 
mon travail, je ne choisis pas la forme  consciemment, 
elle se choisit elle-même. »



Paris et Neuilly-sur-Seine 1934/1944
Exil à Paris avec la montée du nazisme
Introduction de formes biomorphiques pour éviter 
une abstraction qui deviendrait trop géométrique. 
Influence de la macrophotographie de cellule et 
de tissu.



Monde bleu, 1934

Huile sur toile, 110,6 x 120,2 cm



Mouvement I, 1935
Technique mixte sur toile, 116 x 89 cm

« L’art abstrait est le plus difficile de tous. Pour pouvoir s’y 
adonner, il faut être un bon dessinateur, avoir une grande 
sensibilité pour la composition et les couleurs et, c’est le 
plus important, être un authentique poète »,



Courbe dominante, 1936
Huile sur toile, 129,4 x 194,2 cm



Accord réciproque, 1942

Huile et laque sur toile, 114 x 146 cm



KUPKA 1871 1957 

ARBRE 1906

Pour approfondir

https://www.grandpalais.fr/pdf/Dossier
_Pedagogique_KUPKA.pdf

https://www.grandpalais.fr/pdf/Dossier_Pedagogique_KUPKA.pdf
https://www.grandpalais.fr/pdf/Dossier_Pedagogique_KUPKA.pdf


KUPKA 
FEMME 
CUEILLANT 
DES 
FLEURS 
1910



Amorpha, fugue à deux couleurs, 1912, huile sur toile,
211 x 220 cm, Prague, Národní galerie v Praze

Cette toile non figurative est exposée pour
la première fois au Salon d’automne en
novembre 1912. Elle marque le rôle déterminant de Kupka 
dans la naissance de la peinture abstraite

Le terme de fugue, inspiré par Jean-Sébastien Bach (1685-
1750), utilisé par Kupka pour nommer le tableau, évoque 
l’univers sonore et musical
associé désormais à sa création picturale. 

Le spectateur s’immerge dans la toile, importance de sa 
perception.



1913
KUPKA 
PLANS 
VERTICAUX

« Coupées à angle droit ou par des 
diagonales, les verticales donnent une 
impression d’ascension ou de descente, 
renforcées encore là où les surfaces 
délimitées sont de couleur ou de valeur 
différente. Solennelle, la verticale est 
l’échine de la vie dans l’espace, l’axe de 
toute construction".



Autour d’un point, 1920-1930, huile sur toile, 194,5 x 200 cm,
Paris, Centre Pompidou, MNAM-CCI.

«L’art, l’habilité de saisir la nature?
/ Savant ! Cinéaste ! / L’art de
la transfigurer, transposer ? /
Ignorants, ignorants. Fous / Art
quand même, imaginer, créer.
/ (Sujet dans l’objet) / Absolu,
logique.»



Peinture abstraite, 1930-1933, huile sur toile, 125 x 85 cm,
Prague, Národní galerie v Praze

Kupka est l’un des membres
fondateurs du mouvement
Abstraction-Création qui se
développe à Paris dans les
années 30 et qui favorise un
renouveau de l’art non-figuratif

«Cependant, créer quelque chose
à partir de rien a été bien difficile et a
demandé à chaque fois un long travail
épuisant.» 



MONDRIAN ARBRE ROUGE 1908



IDEM 1908



IDEM 1908



MONDRIAN DECOUVRE PICASSO ET 
BRAQUE EN 1911 A AMSTERDAM



MONDRIAN L’ARBRE GRIS 1912





COMPOSITION III AVEC 
ARBRES 1912



MONDRIAN 1912 POMMIER



MONDRIAN COMPOSITION VII 1913



Les avant-gardes russes
. ils ont façonné une modernité sans précédent, se démarquant 
totalement de ce que l’on connaissait jusqu’alors : Altman, Baranov-
Rossiné, Bourliouk, Chagall, Chevtchenko, Dymchits-Tolstaïa, Ender, 
Exter, Filonov, Gabo, Gavris, Gontcharova, Kandinsky, Klioune, Klucis, 
Koudriachov, Larionov, Lébédev, Lentoulov, Lissitzky, Machkov, 
Malevitch, Mansourov, Matiouchine, Médounetski, Mienkov, 
Morgounov, Oudaltsova, Pevsner, Popova, Pougny, Rodtchenko, 
Rozanova, Souïetine, Stenberg, Stépanova, Sterenberg, Strzeminski, 
Tatline, Tchachnik, Yakoulov…

• Ces artistes annoncent de grands bouleversements dans la manière de 
penser, de voir et de représenter la réalité. Si l’académisme est encore 
présent, ces jeunes créateurs, tant à Moscou qu’à St-Pétersbourg, ne 
peuvent se satisfaire de cette vision du passé. L’apparition de 
l’électricité, du chemin de fer, de la voiture, de nouveaux moyens de 
communication forgent à l’évidence un nouveau langage. Ils vont 
imposer une vision qui correspond à ce qu’ils côtoient, à ce qu’ils 
vivent, à ce qu’ils sont. De nouvelles idées voient le jour avec le 
sentiment qu’on ne pourra plus désormais échapper à de grands 
bouleversements dans une société qui demande, elle aussi, à évoluer.



SUPREMATISME
• Le suprématisme, fondé par Kazimir Malevitch, est un courant qui participe au mouvement plus 

large de l'Avant-garde russe en nous plongeant dans une abstraction absolue. C’est une peinture 
libérée de toute représentation. 

L’emblème le plus représentatif de ce mouvement est sans doute le fameux carré blanc sur fond 
blanc de Malevitch. Il tente de donner à la peinture une autonomie, tant spirituelle que sensible, 
par rapport au monde et à la réalité extérieure. En adaptant la philosophie nihiliste russe à l'art il 
rejette la peinture qui existait jusqu'alors et entame une recherche à partir de rien, comme si l'art 
n'avait jamais existé.
Il veut faire une peinture qui ne soit que pure sensation, pure sensibilité picturale. C’est dans cet 
esprit de recherche de pureté en tant que telle, qu'il la dépouille de tout ce qui n’est pas son 
essence même, afin de pouvoir exprimer et ressentir ce qu’elle est pleinement.

Ainsi ses œuvres présentent une forme d’abstraction totale, qui va encore beaucoup plus loin que 
l’art abstrait des débuts dans lequel on pouvait encore y lire une certaine référence à la réalité. 
Cette fois, la peinture n’a plus besoin de la réalité extérieure pour exister.
Dégagée de toute représentation figurative, l'image n’est plus que surface colorée. Elle n’est plus 
que sensation, pure sensibilité picturale et devient un art autonome, détaché de son 
environnement, de la réalité extérieure.



MALEVITCH 
RIVIERE 
DANS LA 
FORET 1908



MALEVITCH, 
Carré noir sur 
fond blanc, huile 
sur toile, 
80x80cm, 1915

« Exposition 0.10 », Petrograd, 1915.



Malevitch, Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau 
réalisme pictural, Moscou, 1915 (extrait)

• Quand la conscience aura perdu l’habitude de voir dans un tableau la représentation de coins 
de nature, de madones et devenus impudentes, nous verrons l’œuvre purement 
picturale.

Je me suis métamorphosé en zéro des formes et me suis repêché dans les 
tourbillons des saloperies de l’Art académique.

J’ai brisé l’anneau de l’horizon, je suis sorti du cercle des choses, de l’anneau de 
l’horizon, qui emprisonne le peintre et les formes de la nature.
En révélant incessamment le nouveau, cet anneau infernal écarte le peintre du but 
de la fin.
Chez l’artiste, seules la lâcheté de la conscience et l’indigence des forces créatrices 
tombent dans le panneau et établissent leur art sur les formes de la nature, 
craignant que ne se dérobent les fondations sur lesquelles le sauvage et 
l’académie ont basé leur art.

Reproduire des objets et des coins de nature favoris, c’est agir à la manière d’un 
voleur qui contemplerait avec admiration ses pieds enchaînés.

Seuls les peintres bornés dissimulent leur art sous la sincérité.

Dans l’art, il faut la vérité et non la sincérité.

Pour la nouvelle culture artistique, les choses se sont évanouies comme la fumée et 
l’art va vers la fin en soi, la création, vers la domination des formes de la nature 
[…].



1913 CROIX NOIRE



Carré blanc sur fond 
blanc,
1918, Huile sur 
toile,79,4 × 79,4 cm



NATHALIE GONTCHAROVA LES PORTEUSES DE LA SERIE 
VENDANGES 1911



Les Bucherons 1911



FORET 
VERTE ET 
ROUGE 
1912



LE CYCLSITE 1913



LARIONOV JOURNEE ENSOLEILLEE 1913



LARIONOV RAYONISME ROUGE 1913



MONET LES 
NYMPHEAS 
1919











CEZANNE LES FONDATIONS DU CHÂTEAU 
NOIR 1900 1906


