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Préambule 

 

Point, carré, rectangle, cercle, ligne…. Seurat, Picasso, Buren ou encore Klee…   L’orphisme, le 
cubisme, le pop-art et aussi l’art cinétique… Dès le 19ème siècle et plus particulièrement au 20ème 
siècle, la géométrie est de plus en plus présente dans l’art :  

-Qu’elle lui serve de sujet (comme c’est le cas pour le cubisme ou pour l’op’art, par exemple) 
afin de créer un nouvel espace pictural où le réel n’est plus forcément représenté et imité et où les 
formes sont décomposées, réduites à de simples polygones et où l’œil et la perception sont 
primordiales.  

-Qu’elle lui serve de moyen d’expression (comme pour Piet Mondrian  ou Daniel Buren), c'est-
à-dire caractérisé par des formes épurées, vidées de leur contenu où les compositions sont 
rationnelles et équilibrées, construites autour de plans, lignes et angles.  

-Qu’elle soit au service de l’art (comme dans l’œuvre de Kandinsky, Malevitch ou encore Paul 
Klee ou Nicolas de Staël), où la géométrie permet à l’artiste de se débarrasser de toutes formes de la 
nature et permet de s’échapper de la figuration pour tendre vers l’abstraction. 

Découvrir la géométrie sous un autre angle que celui des mathématiques,  faire découvrir la 
géométrie par l’aspect artistique, découvrir l’art sous d’autres aspects que celui de l’imitation du réel, 
c’est ce que nous vous proposons à travers ce dossier pédagogique. 
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Le point, à l’origine de la géométrie ? 

 Le pointillisme 
Ce courant est aussi appelé divisionnisme ou postimpressionnisme. 

Issu du courant impressionniste, le pointillisme est apparu en France en 1886 sous le terme de 
« néo-impressionnisme ». C’est ainsi que les critiques d’art Arsène Alexandre et Félix Fénéon le 
qualifient. Le néo-impressionnisme va perdurer jusqu’au début du 20ème siècle où il s’essoufflera pour 
donner des œuvres aux touches de plus en plus larges, technique reprise par le fauvisme et 
l’expressionnisme. 

Les chefs de file de ce courant artistique sont Georges-Pierre Seurat (1859-1891) ainsi que Paul 
Signac (1863-1935). Ils ont, notamment,  beaucoup étudié les ouvrages scientifiques sur la perception 
des couleurs tels De la loi du contraste simultané des couleurs de Michel-Eugène Chevreul ou des 
livres sur la technique du dessin comme La grammaire des arts du dessin de Charles Blanc en ce qui 
concerne l’importance des lignes dans les émotions et L’optique et la peinture de Helmholtz . La 
peinture, ainsi régit par des lois, doit donc relever beaucoup plus de la science que de la sensibilité, 
ce qui marque une rupture avec l’impressionnisme.  

Caractéristiques générales 

Penser que les néo-impressionnistes couvrent leur toile de petits points multicolores bon gré, 
mal gré serait une erreur. La composition des œuvres est méthodique voire presque scientifique. En 
voici les caractéristiques principales tirées de l’essai de Paul Signac en 1899 :  

-Dans un premier  temps, le tableau est composé d’une bordure pleine.  

-Dans un second temps, le peintre doit appliquer des lois mystérieuses qui disciplinent les 
lignes et les directions et en assurent l’harmonie et la belle ordonnance. 

-Il doit séparer les divers élements (couleur locale, couleur d’éclairage…) 

-Il doit aussi équilibrer ces éléments et leur proportion (contraste, dégradation, irradiation) 

-Puis, le peintre passe à la technique du pointillage qui consiste en une juxtaposition de petites 
touches de couleurs primaires (rouge, bleu et jaune) et de couleurs complémentaires (l’orange, le 
violet et le vert). De par cette juxtaposition et l’effet d’optique généré, l’œil perçoit d’autres couleurs 
secondaires. De même, regardés à une certaine distance, les points n’apparaissent plus sur le tableau 
et se fondent les uns aux autres. Ces petites touches de couleur restent proportionnelles à la 
grandeur du tableau. 

-Les formes ne sont pas évanescentes comme dans les tableaux impressionnistes, on perçoit 
leur contour de façon nette. 

Le but est de rendre la surface du tableau plus vibrante, l’œuvre plus harmonieuse, plus 
lumineuse. Comme Signac l’affirme, les néo-impressionnistes ne pointillent pas mais divisent. 

Les scènes sont principalement issues de la vie quotidienne : vie moderne, usines, travailleurs, 
ou divertissements populaires mais on y retrouve aussi des paysages, des nus ou des portraits. 
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Georges Seurat (1859-1891) 

Georges Seurat (1859-1891) considère, durant sa brève carrière, l’art comme une science. Il 
cherche à établir une nouvelle voie picturale en juxtaposant des milliers de points de couleur en 
favorisant le mélange optique. C’est le néo-impressionnisme. Sous ce nom se regroupent des 
peintres à la technique pointilliste tels que Paul Signac, Henri-Edmond Cross ou encore Camille 
Pissarro. 

 Le Cirque (1891) 

Paris, Musée d’Orsay ; Huile sur toile ; 186x152 cm 

Une photographie sous rayons infrarouges de l’œuvre Le cirque de Georges-
Pierre Seurat révèle un quadrillage mathématique. Les couleurs complémentaires 
font vibrer le jeu d’ombre et de lumière. Le tableau insiste sur la valeur expressive et 
non sur la réalité : le galop invraisemblable du cheval suggère la vélocité, la 
perspective multiple nie la profondeur, les gradins dominent le clown mais restent 
droit, la stylisation anguleuse des personnages et les arabesques décoratives 
s’éloignent du réel. (Source : les mouvements dans la peinture / Patricia Fride, R. 
Cassarat et Isabelle Marcadé) 

 

 Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte (1886) 

Chicago Art Institute ; Huile sur toile; 207x308 cm 

Considéré par Félix Fénéon, célèbre critique d’art, comme l’aboutissement d’une nouvelle 
méthode artistique mise au point par Georges Seurat, Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande 
Jatte est pourtant décrié par les autres critiques et le public, lorsqu’il est présenté en 1886 lors de la 
8ème et dernière exposition impressionniste. Cette œuvre de transition, au caractère impressionniste 
traditionnel mais au sujet moderne, choque par son format de près de 3 mètres. Ces dimensions 
exceptionnelles permettent à Seurat de figurer les personnages du 1er plan grandeur nature ! 

Cette scène de loisirs au bord de l’eau par un dimanche ensoleillé a pour cadre l’île de la Grande Jatte 

située sur la Seine, entre Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine, à proximité de l’actuel quartier des 

affaires de la Défense. Les différents plans qui composent la scène sont définis par des zones sombres 

et claires tandis que l’œil est attiré vers le centre qui est la partie la plus lumineuse. Les regards des 

personnages sont majoritairement tournés vers le paysage situé à gauche et donc vers l’extérieur de 

la toile. 
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Paul Signac (1863-1935) 

 Femme à l’ombrelle (1893) 

Paris, Musée d’Orsay ; huile sur toile ; 81x65 cm 

Analyse de l’œuvre par le Musée d’Orsay : 

Cette Femme à l'ombrelle représente Berthe Roblès (1862-1942), cousine 
éloignée de Camille Pissarro, que Paul Signac avait rencontrée au début des 
années 1880 alors qu'il fréquentait le cabaret du Chat Noir. Elle partage dès lors la 
vie du peintre et devient son épouse le 7 novembre 1892, quelques mois avant la 
réalisation de cette toile. 

Les portraits achevés et traités à la manière néo-impressionniste sont rares dans l'œuvre de 
Signac. Celui-ci est le dernier d'une série exclusivement consacrée aux proches de l'artiste et qui 
compte notamment la célèbre effigie de l'écrivain et critique d'art Félix Fénéon (1890), conservée au 
MoMA de New York.  

Dans cette femme de profil, s'abritant sous son ombrelle, Signac reprend un thème déjà traité 
par les impressionnistes, notamment par Claude Monet dans ses deux Essais de figure en plein air, 
conservés au musée d'Orsay. Cependant il donne une interprétation purement néo-impressionniste 
du sujet. Le tableau joue en effet du contraste simultané des couleurs, particulièrement de 
l'opposition vert-rouge/orangé et jaune-violet. L'espace de la toile est délibérément réduit à deux 
dimensions, sans aucune illusion de profondeur tandis que le modelé se limite au jeu d'ombres sur le 
visage. Si l'effet de stylisation de l'œuvre est renforcé par l'aspect franchement hiératique du modèle, 
les arabesques des lignes des manches, de l'ombrelle, les détails comme la fleur stylisée ou le détail 
de passementerie accentuent l'aspect délibérément décoratif recherché par l'artiste. 

Henri-Edmond Cross (1856-1910) 

 Les Iles d’Or (1891-1892) 

Paris, Musée d’Orsay, Huile sur toile, 59x54 cm 

Analyse de l’œuvre par le Musée d’Orsay :  

Le 21 mars 1905 ouvre à la Galerie Druet, à Paris, une exposition des 
oeuvres d'Henri-Edmond Cross. Emile Verhaeren dans sa lettre-préface du 
catalogue se rappelle les paysages dans lesquels vit son ami peintre depuis 
qu'il a rejoint le Sud de la France : "Je vois la mer proche, la chaîne 
montagneuse des Maures, et tout au loin, les îles d'Hyères, si belles qu'on les 
appelle les Iles d'Or. *…+ les monts déroulent aux horizons leur ligne 
ornementale, et, dans le tablier des plages, entre les pointes d'une série de 
grands caps, le sable jaune et fin étincelle, sous la lumière."  

Comment ne pas voir dans cette belle évocation du poète le paysage 
des Iles d'Or que Cross peint en 1891-1892. Si le sujet de la toile reste les îles, le peintre fait fi de tout 
pittoresque pour ne traiter que des effets de lumière sur la couleur. Les différents éléments du 
paysage deviennent alors sous son pinceau trois larges bandes colorées : le sable, la mer et le ciel.  

Fidèle à la technique néo-impressionniste qu'il pratique depuis peu, il utilise une touche ronde, 
dont il module la taille, de la pastille au premier plan au petit point à l'horizon, et l'espacement, afin 
de créer une légère perspective. L'horizon placé très haut et dont la ligne court d'un bout à l'autre de 
la composition est une référence directe à l'art des estampes japonaises de l'Ukiyo-e.  
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Une œuvre d'une telle modernité ne pouvait que séduire Félix Fénéon, ardent défenseur du 
néo-impressionnisme, qui en fit l'acquisition. Cette toile, sans doute la plus audacieuse du peintre, 
rejoint les collections nationales en 1947, à la suite de la première vente de la collection du critique. 

Georges Lemmen (1865-1916) 

 Plage à Heist 

Paris, Musée d’Orsay, huile sur toile, 37x45 cm 

Analyse du Musée d’Orsay : 

Au cours de la seconde moitié des années 1880, après que Georges 
Seurat et d'autres néo-impressionnistes aient présenté leurs tableaux au 
Salon bruxellois des XX, plusieurs artistes belges se convertissent à la 
technique du point et du mélange optique des couleurs. Le peintre 
Georges Lemmen, alors âgé d'à peine vingt ans, fait partie de ces 
enthousiastes.  

Durant une dizaine d'années, assouplissant progressivement les théories de Seurat, il va créer 
une technique originale, appliquée plus particulièrement au portrait et au paysage. A partir de 1891, 
sous l'influence de son compatriote Henri van de Velde, ses créations affichent une stylisation "Art 
nouveau" dont Plage à Heist offre un remarquable exemple. 

L'accumulation serrée de petites touches rondes ou ovales disposées horizontalement lui 
permet de créer des zones colorées distinctes, qu'un cerne de couleurs complémentaires isole 
nettement. Ces formes adoptent des contours singuliers et antinaturalistes, comme l'immense nuage 
à dominante bleue qui semble envahir le ciel. 

Dans ce paysage nocturne, l'homme n’apparaît plus qu'à travers la représentation d'un bateau 
abandonné, principalement traité en touches violettes sur un fond dominé par le jaune et l'orangé. 
L'exacerbation des couleurs et les formes synthétiques participent aux développements du 
mouvement symboliste qui marque alors un nouveau moment de la communauté artistique franco-
belge. 

L’héritage du Néo-impressionnisme  

Au début du 20ème siècle, des artistes comme Gauguin, Matisse et aussi Marcel Duchamp, Paul 
Klee, Piet Mondrian, Robert Delaunay s’inspirent des théories néo-impressionnistes. 

   

 

 

 

Nature morte Ripipoint  
 Paul Gauguin (1889) 

Luxe, calme et volupté   
Henri Matisse (1904) 
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Pour en savoir plus sur le pointillisme 

 Signac, Seurat, le néo-impressionnisme, de Michel Draguet 

Notre avis : Un petit guide complet qui revient sur toutes les caractéristiques du 
néo-impressionnisme, mouvement qui se voulait avant-gardiste. L’auteur fait une 
définition de la technique très aboutie, comme une réponse aux limites de 
l’impressionnisme, qui s’appuie sur les traités de couleur qui apparaissent au 19ème 
siècle. La division de la touche devient l’axe central du néo-impressionnisme.  

Le petit plus : les itinéraires de visite proposés à la fin du guide pour découvrir les lieux 
que les peintres ont appréciés. 

 Serris : 759 SIG 

 Vive l'impressionnisme et le pointillisme !, de Monet à Matisse / 
Catherine De Duve [jeune public] 

Happy museum ! 9 - 31 p., ill. en coul., 22 x 17 cm 

 Serris, Val d’Europe : 759.054 DUV 

 Signac, au temps d’une harmonie / Anne Distel 

Gallimard  - 127 p., ill. en coul., 18 x 13 cm 

 Serris : 759 SIG 

 Signac 

Beaux-arts – 48 p., ill. en coul, 30 x 24 cm 

 Chessy, Serris : 759 SIG 

 Dans l’univers de Seurat / Sophie Comte-Surcin et Caroline Justin [jeune 
public] 

Belem éditions – 47 p., ill. en coul., 25 x 25 cm. 

 Chessy, Serris, Val d’Europe : 759 SEU 

 De l’impressionnisme à l’expressionnisme / Elisabeth Lièvre-Crosson 

Milan – 63 p., ill en noir, 18 x 11 cm. 

 Bailly-Romainvilliers, Serris, Val d’Europe : 759.054 LIE  

Rivage classique  
Paul Klee (1931) 

Moulin de Winkel,  
Pietr Mondrian (1908) 
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 Roy Lichtenstein (1923-1997), père fondateur du 
pop art ?  

D’abord enseignant dans les universités de l’Etat de New York, Roy 
Lichtenstein exposa pour la première fois en 1951 mais ce n’est qu’au début des 
années 1960 que son œuvre a vraiment suscité une vraie attention. En effet, il 
s’opposait à l’expressionnisme abstrait régnant. Ses sujets sont issus de la culture 
de masse : comics, les journaux, la télévision, les dessins animés et les publicités. 
Sa technique semble dérivée des moyens de production en série : comme 
l’imprimerie avec l’utilisation des points de trame et des hachures. 

Dès le début des années 1960, Lichtenstein s’oriente vers des thématiques 
du Pop Art et peint ses premières toiles inspirées par la bande dessinée, la publicité et les images de 
grande consommation. Il souhaite rendre accessible la peinture au plus grand nombre et s’attache à 
réécrire des images proposées par l’univers des mass media.  

Cette récupération indirecte lui permet ainsi d’opérer une sélection de la réalité. L’image est 
toutefois restituée avec un degré maximal d’objectivité : les sujets sont dépersonnalisés, la dimension 
créative de l’artiste est gommée, les implications sociales et culturelles effacées.  

Le Pop Art est donc pour lui « l’utilisation de l’art commercial comme sujet de peinture ». 
Considéré comme le meilleur technicien de ce mouvement, il met au point dès 1963 une nouvelle 
démarche : « si je travaille d’après un dessin, une photographie ou n’importe quoi, je dessine une 
petite image – à dimension qui convient pour mon projecteur – et je la projette sur la toile. Je ne 
dessine pas une toile pour la reproduire, je fais cela pour la recomposer. » 

 

 

 Modular Painting with four panels (#4)  

En 1962, Roy Lichtenstein s’impose sur la scène du pop art 
new-yorkais en exposant à la Leo Castelli Gallery de grandes toiles 
inspirées de bandes dessinées et de publicités qui, avec leur champ 
chromatique limité, leur traitement en aplats et leurs points de trame 
(Ben Day dots) figurés, semblent sortir d’un « duplicateur d’image ». 
En tous points opposées aux peintures gestuelles de 
l’expressionnisme abstrait, elles jouent sur la distanciation tant dans 
leur stylisation froide et précise que dans leur réalisation, effectuée 
par le biais d’un épidiascope et partiellement déléguée à des 
assistants. Outre des scènes de BD et des produits alimentaires ou 
ménagers, l’artiste lichtensteinise des paysages archétypaux et des 
œuvres de peintres célèbres comme Cézanne, Picasso ou Mondrian 

(1961-1969).  

 

Dans ses « Modern Paintings » (« Peintures 
modernes », 1966-1970), il reprend le style Art déco – dont 
maints théâtres et rues de New York portent la griffe depuis 
les Années folles –, déclinant lignes droites et formes héritées du cylindre, de la sphère et du cône de 
Cézanne façon « cartoon », en ensembles modulaires de deux à neuf panneaux. Modular Painting 
with Four Panels est composée de quatre carrés aux motifs identiques, qui, une fois juxtaposés, font 
naître un jeu optique de diagonales et de figures géométriques où s’effectue la synthèse du tableau. 
Se limitant à deux couleurs et au noir et blanc, l’artiste opère sur un mode sériel et rythmique 

 Modular painting with four panels  #4, 
1969 

Paris, Musée national d’art moderne 
Huile et acrylique sur toile 

274 x 274 cm 
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invoquant l’univers de la mécanique industrielle – qui fascine autant 
les artistes du pop art que ceux de l’Art déco. Le principe des 
panneaux identiques qui se répètent anticipe la figure du reflet que 
Lichtenstein exploitera juste après dans ses « Mirrors » (« Miroirs », 
1970-1971).  

 

 

 

 

Sources : Extrait du catalogue Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, 
Musée national d'art moderne, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007 

 

 

Pour en savoir plus sur Roy Lichtenstein et le Pop Art 

 

  Roy Lichtenstein / Janis Hendrickson  

Berlin, 2001. Taschen  

 Serris : 759 LIC  

Notre avis : Un petit ouvrage d’une centaine de pages  qui a le mérite de présenter 
très exhaustivement l’œuvre complète de Roy Lichtenstein. La vie de l’artiste, son 
cheminement artistique et l’évolution de son œuvre y sont, ici,  abordés. Il est, de plus, 
richement illustré. Peu d’ouvrages existent sur Roy Lichtenstein pourtant maître et initiateur 
du pop-art  et celui-ci remplit nettement son rôle.  

 

 Pop Art : le choc de l’image / Christian Demilly 

Paris, 2006. Palette 

Notre avis : Dans cet excellent ouvrage, Christian Demilly relève un véritable défi : 
renouveler notre regard sur le Pop art et nous montrer la richesse de ce mouvement 
artistique emblématique des Etats-Unis dans les années 1960-1970. Si nous croyons bien le 
connaître, le Pop art nous révèle ici tous ses secrets : ses sources d’inspiration dans notre 
quotidien, la société de consommation et le star system, ses secrets de fabrication avec 
l’utilisation de matériaux de récupération et la reproduction d’images en série, etc. en 
effet, comme le disait Andy Warhol, « les grands magasins sont un peu comme des 
musées »…A découvrir sans retenue dès 9 ans ! 

 Serris, Val d’Europe : 759.067 DEM  

 

  Pop Art / Klaus Honnef  

 Bailly Romainvilliers, Serris, Val d’Europe : 709.040 7 HON 

 Détails: Modular painting 
with four panels  #4 
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La géométrie comme sujet de la peinture 

 Le cubisme, une nouvelle façon d’aborder le 
monde 

Le cubisme est un mouvement artistique qui se développe entre 1907 et 1914 à l’initiative de 
Georges Braque et Pablo Picasso. Très actif et innovant avant la première guerre mondiale, il va, dès 
1920, disparaître progressivement au profit de l’abstraction. Ce mouvement exclusivement français 
aura cependant des répercussions dans le monde entier. Il sera, d’ailleurs, mis à l’honneur lors de 
l’Armory Show qui se tient à New York en 1913. Cette grande exposition met l’accent sur l’art français 
en présentant entre autres Cézanne, les cubistes et les dadaïstes…  

C’est en regardant un tableau de Georges Braque, Les maisons de 
l’Estaque (Kunstmuseum, Berne), qu’Henri Matisse parle pour la première 
fois de « petits cubes ». Le terme « cubisme » sera ensuite relayé par le 
critique d’art Louis Vauxcelles. La définition est bien postérieure aux 
premières recherches effectuées, dès 1907, par Pablo Picasso, pour Les 
demoiselles d’Avignon (MOMA, New York). Jamais achevé ce tableau est 
pourtant considéré comme la première œuvre cubiste.  

 

 

 

En effet, il faudra attendre 1912 pour qu’une théorie du cubisme soit réalisée. Lors de la 
préparation du Salon de la Section d’or, Jean Metzinger et Albert Gleizes rédigent Du Cubisme pour 
défendre cette notion qui avait fait scandale aux Salon des indépendants et Salon d’Automne un an 
auparavant. Les deux artistes reviennent sur ce nouveau concept : un même sujet est peint selon 
différents points de vue simultanés, il s’agit de le saisir à différents angles successifs, fusionnés en une 
seule image. Par la suite, Guillaume Apollinaire publiera une collection de réflexions et commentaires 
dans Les peintres cubistes.  

Artistiquement parlant, le cubisme reprend et approfondit les recherches de Paul Cézanne qui 
cherchait déjà à créer un nouvel espace pictural qui ne soit plus une simple imitation du réel. Ce 
dernier, dans une lettre à Emile Bernard, datée du 15 avril 1904 écrit : « Traitez la nature par le 
cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un objet, d’un plan, se 
dirige vers un point central ».  

Le cubisme bouleverse la notion de représentation dans l’art. Néanmoins à la différence de 
l’abstraction, il maintient encore un lien entre le sujet et l’objet.  

Picasso effectue de nombreuses recherches qui visent à épurer les formes et éliminer tous 
détails descriptifs et sentimentaux. Pour cela, il s’inspire de sa fascination pour les arts africains 
notamment dans le traitement elliptique des visages. La structure prime sur le reste : le cubisme veut 
éliminer tous les artifices. Les formes sont décomposées, réduites à de simples polygones où la 
lumière extérieure n’intervient pas dans la composition.  

Une progression dans le cubisme va conduire les artistes aux portes de l’abstraction. Les 
protagonistes du mouvement conduisent d’abord une recherche qui pose la question de l’unité de la 
toile et du traitement des volumes en deux dimensions. Cette première phase du Cubisme, nommée 
Cubisme cézannien, se situe entre 1908 et 1910. Le sens de la construction y est important avec des 

Les Demoiselles d’Avignon / Pablo Picasso (1907) 
New York, Museum of Modern Art 
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éléments toujours reconnaissables. On retrouve l’austérité de la palette de Cézanne. Les formes se 
géométrisent avec une alternance entre concaves et convexes. (Autoportrait, Picasso, 1907 – Prague) 
Le cubisme cézannien mène à une déconstruction du processus perceptif : le Cubisme analytique. 
Cette nouvelle phase, qui se poursuit jusqu’en 1912, est une véritable rupture avec la vision classique 
en vigueur depuis plus de 4 siècles. Lors de cette deuxième période, l'objet est déconstruit et toutes 
ses facettes sont représentées en fragments, sans aucun égard pour la perspective. Cette période de 
recherche se caractérise par un chromatisme très peu saturé (gris, brun, vert, bleu terne). En 
revanche, la lumière occupe une place très importante et elle se répartit de manière différente sur 
chaque fragment. Le cubisme analytique concerne essentiellement Pablo Picasso (Le joueur de 
guitare, 1910) et Georges Braque, qui travaillent conjointement et rivalisent d'inventivité pour 
toujours repousser les limites. (Portrait d’Ambroise Vollard, Picasso, 1910 – Moscou) 

Enfin après avoir frôlé l’abstraction et l’hermétisme, les artistes vont réintroduire des signes de 
lisibilité dans l’espace de la toile ; c’est le retour de la couleur et des éléments issus du quotidien 
comme des papiers et objets collés, orientant ainsi le cubisme vers une nouvelle réflexion esthétique 
sur les différents niveaux de référence au réel. Cette dernière étape a été baptisée Cubisme 
synthétique. Le peintre sélectionne les facettes les plus pertinentes de l'objet déconstruit 
(contrairement à la deuxième phase, où il n'y a pas de sélection). Des éléments de la réalité sont 
réintroduits, notamment par le collage de papiers ou donnant des indications de matière à l'objet 
représenté (faux bois ou toile cirée). 

Georges Braque et Pablo Picasso sont considérés aujourd’hui comme les initiateurs des deux 
premières phases du cubisme. Installés dans les ateliers du Bateau-lavoir, ils seront rejoints dès 1911 
par Juan Gris puis par Henri Laurens en 1915. Le cubisme influencera de nombreux artistes en 
France : Fernand Léger, Robert Delaunay, Albert Gleizes ou encore Marcel Duchamp et même au delà 
des frontières françaises avec des artistes comme Piet Mondrian ou encore Kasimir Malévitch.  

 

Pour en savoir plus sur le Cubisme 

 Le cubisme, la réinvention de l’art / Caroline Larroche [jeune public] 

Palette, l’art et la manière 

Notre avis : Encore un très bon ouvrage des éditions Palette. Cet opus explique aux 
plus jeunes, à travers les œuvres majeures du mouvement, comment le cubisme a 
révolutionné la manière de représenter un sujet en seulement 6 ans.  

 Chessy/Magny le Hongre : 759.063 LAR 

 

 Cubisme – Anne Ganteführer-Trier 

Taschen 

 MVE – 709.040 3 GAN 

 

 Gleizes-Metzinger, du cubisme et après  

Paris, 2012.  Beaux-Arts de Paris les éditions 

Notre avis : A l’occasion du centenaire de la parution Du Cubisme, premier traité de 

référence sur le sujet,  cette exposition retrace les parcours d’Albert Gleizes et de Jean Metzinger, 

deux artistes dont la participation au cubisme est loin d’être anecdotique.  

 Serris 759.063 CUB 

javascript:__doPostBack('CO14$lst_ntcs14','link?fno=3?key=Beaux-Arts%20de%20Paris%20les%20éditions?')
javascript:hideOverlay();
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Georges Braque (1882-1963) 

C’est avec son père, artisan décorateur à Argenteuil, que Georges Braque apprend les 
techniques du trompe-l’œil, le faux bois ou le faux marbre, éléments qui seront déterminants dans 
l’évolution du Cubisme.  

Il étudie la peinture à Paris, à l’Académie Humbert. Après sa découverte des Fauves, en 1905 au 
Salon des Indépendants, il entreprend un travail qui l’amène à fréquenter les jeunes peintres de Paris. 
C’est ainsi qu’en 1907 il est conduit dans l’atelier de Picasso, alors occupé aux Demoiselles d’Avignon. 
Inspiré par ce tableau, Braque peint sa grande Baigneuse, terminée au printemps 1908, qui marque 
un tournant et pose les bases du Cubisme : la figure est déformée, les beiges et les gris font leur 
apparition, l’arrière-plan est composé de pans aux découpes angulaires. Bien moins violente que les 
Demoiselles de Picasso, cette toile amorce les recherches picturales complexes qui vont occuper 
Braque et Picasso durant les années à venir.  

1908 est aussi l’année de sa première exposition personnelle. A Paris, à la galerie Kahnweiler, 
est rassemblée une série de tableaux peints durant l’été à L’Estaque, notamment Le Viaduc à 
L’Estaque. Ces toiles, baptisées « cubistes » par le critique Louis Vauxcelles, posent la problématique 
de l’espace à partir de l’héritage de Cézanne. Jusqu’en 1910, Braque travaille en étroite relation avec 
Picasso, collaboration qui fait évoluer leurs toiles jusqu’au seuil de l’abstraction. Puis à partir de 1911, 
il réintègre des éléments de lisibilité, des lettres d’abord, des papiers collés, puis des trompe-l’œil.  

L’aventure cubiste avec Picasso s’arrête quand, en 1914, Braque est mobilisé pour la guerre. A 
son retour, il se rapproche de Gris et entame comme une seconde carrière où il tire les conclusions du 
Cubisme, mais sans s’y limiter. Dans les années 20, il réalise des natures mortes dans lesquelles il 
réintroduit la couleur, tout en poursuivant sa réflexion sur l’espace et sur l’entre-deux qui met les 
objets en relation les uns avec les autres.  

En 1948, le premier prix de peinture de la Biennale de Venise lui est décerné. 

Sources : Dossier pédagogique Le cubisme réalisé par le centre G. Pompidou.  

 

Pour en savoir plus sur Georges Braque 

 Braque : 1882-1963   

Cercle d’art 

 Bailly-Romainvilliers/MVE : 759 BAR 

 

 Georges Braque : Rétrospective / Fondation Maeght 

Rétrospective/ exposition Saint Paul de Vence, Fondation Maeght 

 Serris : 759 BAR 

 

 Georges Braque et le paysage : de l'Estaque à Varengeville, 1906-1963   

Exposition au Musée Cantini de Marseille  

 Serris : 759 BAR 
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Pablo Picasso (1881-1973) 

D’origine andalouse, Pablo Ruiz Picasso grandit dans le sud de l’Espagne et est initié dès son 
enfance au dessin et à la peinture par son père, lui-même peintre.  

En 1904, après de brillantes études aux Beaux-arts de Barcelone, il s’installe à Paris où il se lie 
d’amitié avec les poètes Max Jacob, Pierre Mac Orlan, et surtout avec un personnage qui jouera un 
rôle central dans l’histoire du Cubisme, Guillaume Apollinaire.  

Il rencontre aussi Matisse qui lui fait découvrir l’art nègre. Cette statuaire, mêlée à des formes 
issues de la peinture ibérique et catalane, le conduira à une large réflexion sur la manière de rendre 
les volumes.  

Afin d’éclaircir ces questions, motivé par la rétrospective Cézanne de 1907, Picasso entame la 
réalisation du tableau fondateur de tout l’art moderne, Les Demoiselles d’Avignon. Si cette toile se 
situe dans la continuité de l’iconographie du nu, en particulier du thème des baigneuses chez Ingres 
et Cézanne, elle rompt néanmoins avec la peinture comme imitation. Elle constitue « le point de 
départ logique de l’histoire du Cubisme ». Même si, comme le souligne John Golding, Les Demoiselles 
« ne sont pas, à proprement parler, un tableau cubiste », car « le Cubisme est un réalisme, et dans la 
mesure où il s’agit d’une réinterprétation détachée, objective du monde extérieur, un art classique ».  

Après ce tableau, Picasso et Braque se lancent, ensemble, dans l’aventure. Ils font évoluer le 
Cubisme d’une phase cézannienne vers une période de recherche extrême, analytique, pour enfin 
revenir à des œuvres plus lisibles, le Cubisme synthétique. 

La déclaration de guerre met un terme à leur collaboration. Picasso, de nationalité espagnole, 
n’est pas mobilisé. Pendant la guerre, travaillant de nouveau la figuration classique, ses recherches le 
conduisent à changer radicalement de style. Cette nouvelle orientation est révélée au public par le 
rideau de l’opéra Parade, en 1917. Beaucoup plus tard, dans les années 50, il renoue pleinement avec 
le Cubisme lorsqu’il réalise ses sculptures en tôles découpées. 

Sources : Dossier pédagogique Le cubisme réalisé par le centre G. Pompidou.  

 

 Portrait d’Ambroise Vollard (1910)  

Musée des Beaux-arts Pouchkine, Moscou 

Ambroise Vollard est un marchand d’art depuis l’impressionnisme, éditeur et écrivain français. 
Il révela de nombreux artistes comme Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri Matisse 
et Pablo Picasso. Précurseur en matière d’art moderne, il se lia rapidement d’amitié avec les plus 
grands peintres de son époque qui n’hésiteront pas à se servir de lui comme modèle.  

Picasso réalise, en 1910, un nouveau portrait du galeriste, déjà peint en 

1899 par Cézanne. Le portrait d’Ambroise Vollard fait ainsi parti d’une série de 
portraits d’artistes et collectionneurs que l’artiste entreprend. Cette toile 
appartient à la phase analytique du cubisme. Le peintre analyse longuement le 
corps humain, il développe l'étude physique sous différents angles de vue et 
obtient ainsi ce visage fracturé qui est une étude avancée de la construction 
du visage d'Ambroise Vollard reporté sur la toile d'une façon plus géométrique 
et donc divisée en de multiples facettes. Une recherche thématique poussée 
qui ne manque pas de qualité esthétique. Picasso limite sa palette à un 
camaïeu gris, brun, ocre, vert et bleu. La couleur est évacuée car Braque et 
Picasso ne veulent s’intéresser aux volumes qu’à travers la ligne. Le fait que les 
couleurs sont supprimées permet de se concentrer sur l’organisation 
géométrique. 
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Pour en savoir plus sur Pablo Picasso 

 De Cézanne à Picasso chefs-d’œuvre de la galerie Vollard exposition, New-
York, The Metropolitan Museum of Art, 13 sept.-7 janv. 2007 ; Chicago, The 
Art Institute of Chicago, 17 fév.-12 mai 2007 ; Paris, musée d'Orsay, 19 juin-16 
sept. 2007 

Notre avis : Ambroise Vollard (1866-1939) était au tournant du XXème 
siècle le marchand d'art le plus influent de Paris, un collectionneur éclairé, un 
"découvreur" de talents et de l'avant-garde, et un éditeur passionné. Il est donc 
une figure majeure de l'histoire des arts et a participé activement aux différentes 
révolutions artistiques du début du siècle. 

Une exposition passionnante lui a été consacrée au Musée d'Orsay en 2007 
et cet ouvrage en conserve la trace. Il évoque tour à tour les artistes que Vollard a 
découverts, encouragés, soutenus, son activité d'éditeur, ses relations avec les 
collectionneurs et sa collection particulière. 

Les néophytes autant que les amateurs éclairés trouvent donc ici un ouvrage passionnant qui 
offre un éclairage nouveau sur l'histoire de la peinture au tournant des XIXème et XXème siècles. De 
Cézanne à Picasso, en passant par Van Gogh, Gauguin, Matisse et Rouault, il permet de mieux 
appréhender l'articulation des grands mouvements picturaux et offre ainsi une approche plus 
transversale de l'histoire de l'art. C'est aussi une découverte du goût d'un collectionneur, une 
approche plus "personnelle" de l'art. A parcourir sans retenue, tant pour le plaisir des yeux que de 
l'esprit ! 

 Serris : 750.84 VOL  

 

 Comment parler de Pablo Picasso aux enfants / Christophe Hardy 

Notre avis : Picasso est un peintre complexe et difficilement accessible. Ce petit 
guide aidera les adultes désireux d’initier les plus jeunes  à l’art de ce peintre 
révolutionnaire en donnant les clés pour l’analyse et la compréhension de 10 œuvres 
majeures grâce à des fiches détaillées. Des explications claires et adaptées à différentes 
tranches d’âges. Ainsi Picasso n’aura plus de secret pour les 5-13 ans.  

 Chessy : 759 PIC 

 

 L’ABCdaire de Picasso  

L’ABCdaire d’art 

Informations précises sur la vie, le milieu artistique, le contexte esthétique et 
historique, l'influence d'un engagement politique et les œuvres majeures du peintre, qui 
s'illustra aussi dans la sculpture, la céramique et l'illustration de livres. 

 Serris : 759 PIC 
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 Picasso Cubiste : DADA n°129 [jeune public] 

Notre avis : La revue Dada présente les grandes caractéristiques du mouvement 
cubiste à  travers les œuvres et le parcours artistique de Picasso. Une mise en page 
soignée et attractive pour un contenu accessible et complet. Le petit plus de ce 
numéro : des propositions d’ateliers créatifs ludiques à réaliser avec les enfants. 

 Chessy, Magny le Hongre, Val d’Europe : 759 PIC 

 
 

 Picasso, papiers collés / Brigitte Léal 

Exposition, Musée Picasso, Paris, 1er avril-30juin 1998 

Notre avis : Voici le catalogue de l’exposition « Papiers collés » qui s’est tenue 
au printemps 1998 au musée Picasso à Paris. Le contenu de l’exposition reste 
d’actualité et d’excellente qualité par la présentation des nombreux collages de Pablo 
Picasso. Chaque double page propose une notice détaillée de l’œuvre ainsi qu’une 
reproduction en couleur. 

 Serris : 759 BAR 

 

 Picasso / André Frémigier 

Ce petit livre au format de poche constitue une belle somme sur l'ensemble de 
l'œuvre peint de Picasso : s'il ne prétend pas en éclairer l'intégralité et si ses illustrations 
sont rares et de qualité médiocre, il a pour immense avantage d'aborder l'ensemble de la 
carrière du peintre. Il nous éclaire notamment sur ses débuts marqués par les périodes 
bleue et rose et décrit son installation en France. En effet ces périodes sont rarement 
abordées dans les grandes expositions et les nombreux ouvrages consacrés à cet artiste 
polyvalent et prolifique. Or c'est au tournant du 20ème siècle, qu'après des études 
classiques il découvre la vie de bohême, commence à fréquenter les cabarets artistiques 
et littéraires, découvre les bordels de Barcelone qui lui inspireront les Demoiselles d'Avignon. C'est à 
cette époque qu'après le suicide de son ami Casagemas en 1901 il entame la fameuse période bleue : 
profondément marqué par cette perte il peint son ami et découvre le potentiel émotionnel des 
camaïeux bleus. L'influence de Gauguin et Van Gogh est aussi très forte pendant ces années : 
plastique et psychologique, elle est frappante dans l'Autoportrait de 1901. La période rose, plus 
heureuse, lui succédera chargée de figures de saltimbanques et marquée par les premières années 
parisiennes au Bateau-Lavoir, puis la "révolution cubiste" et la découverte de nouvelles formes 
d'expression plastique. Un véritable voyage dans l'art du 20ème siècle... 

 Serris : 759 PIC 
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Fernand Léger (1881-1955) 

Après un apprentissage chez un architecte de Caen, Fernand Léger apprend la peinture à Paris, 
notamment à l’Académie Julian, tout en travaillant dans une étude d’architecture et comme 
retoucheur chez un photographe. Ces deux domaines marqueront durablement son travail.  

Il peint dans un style impressionniste, jusqu’à la rétrospective Cézanne de 1907 qui l’amène à 
travailler sur le rendu du volume. C’est lorsqu’il s’installe à La Ruche dans le quartier de 
Montparnasse, vers 1909, qu’il fait la connaissance de peintres d’avant-garde comme Robert 
Delaunay, Marc Chagall, ou de poètes tels que Max Jacob. Il découvre le Cubisme de Braque et de 
Picasso par l’intermédiaire de Daniel-Henry Kahnweiler, mais se rapproche plutôt des frères Duchamp 
et du groupe de Puteaux.  

Sa première exposition personnelle a lieu à Paris à la galerie Kahnweiler en 1912. Dès cette 
année, sa peinture évolue vers l’abstraction par l’intermédiaire de la théorie des contrastes qu’il 
partage avec Delaunay.  

La guerre de 1914 marque un temps d’arrêt dans ses recherches, même s’il continue de 
dessiner au Front où il est envoyé comme brancardier. Mais dès son retour à Paris  et sa 
démobilisation en 1917, il renoue avec la peinture. La couleur envahit ses tableaux qui célèbrent la 
technique et la vie moderne. Le Cirque de 1918 ou Les Disques dans la ville de 1920 témoignent de 
son engouement pour les machines et de sa confiance en l’homme, thèmes omniprésents dans son 
œuvre. 

Sources : Dossier pédagogique Le cubisme réalisé par le centre G. Pompidou.  

 

Pour en savoir plus sur Fernand Léger 

 Fernand Léger, la parade des couleurs – Céline Delavaux [jeune 
public] 

Palette, L’art et la manière 

Appartenant au courant cubiste avant la première guerre mondiale, Fernand 
Léger évolue ensuite vers des figures tantôt pleines de couleurs et de rondeurs, tantôt 
presque robotiques. Il nous raconte cette époque de l'entre-deux guerres et ses 
avancées technologiques et sociales, évoquant notamment les premiers congés payés. 
Ce documentaire nous présente ce peintre qui souhaitait que la peinture soit accessible à 
tous. 

 Serris : 759 LEG 

 

 L’ABCdaire de Léger 

L’ABCdaire d’art 

 Serris : 759 LEG 

 

 Fernand Léger, peindre la vie moderne 

 Magny le Hongre, Val d’Europe : 759 LEG 
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 Robert Delaunay et l’Orphisme  
 

Robert Delaunay (1885-1941)  

Né dans un milieu bourgeois, Robert Delaunay va pourtant rapidement s’opposer à 
son éducation. A l’école, il ne s’intéresse qu’au dessin et à l’histoire naturelle, ce qui lui vaut 
d’être exclu pour paresse. A 17 ans, il est engagé en tant qu’apprenti chez un décorateur de 
théâtre, Eugène Rossini. Son travail dans la conception scénique lui permettra de développer 
son goût pour les grandes surfaces.  

Delaunay s’initie à la peinture chez son oncle, Charles Damour, un artiste traditionnel 
loin des théories de son époque. Entre 1904 et 1905, il réalise ses 
premières peintures : des fleurs et paysages à la facture néo-
impressionniste et fauve. En 1906, il fait son service militaire, dans 
l’Aisne, à Laon, où il se passionne pour la cathédrale dont il réalise 
plusieurs croquis. La même année, de retour à Paris, il présente le 
Manège électrique au jury du Salon d’automne qui le refuse. Delaunay 
décidera alors de ne jamais y exposer. En 1907, il fréquente un groupe 
de jeunes artistes cherchant un art nouveau parmi lesquels Jean 
Metzinger, Henri Le Fauconnier et Fernand Léger. En parallèle, il 
entreprend un travail conséquent sur des monuments de Paris. Depuis 
petit, il est fasciné par la Tour Eiffel que ses parents lui font découvrir, à 
l’âge de 4 ans, lors de l’exposition universelle de Paris en 1889. 
Elle sera d’ailleurs le sujet de plusieurs de ses œuvres.  

 

Delaunay s’empare et détourne les nombreuses théories de son époque. Le résultat 
de ses recherches a pour conséquence de proposer une théorie personnelle sur la couleur, 
en prenant comme point de départ son œuvre Saint-Séverin (1909). Il travaille sur 
l’agencement des couleurs sur la toile, recherchant l’harmonie picturale. En 1910, influencé 
par le cubisme, Robert Delaunay réduit sa palette de couleurs jusqu'au monochrome, puis, 
sous l'impulsion de Sonia, sa femme qu’il épouse en 1909, il réintroduit la couleur. En 
refusant de s’impliquer davantage dans le cubisme, il choisit de mener sa propre aventure, 
dès 1912, en se tournant vers l'Orphisme avec sa série des Fenêtres (Musée de Grenoble et 
Philadelphie Museum). Avec Sonia Delaunay, il crée le Simultanéisme, basé sur la Loi du 
contraste simultané des couleurs d’Eugène Chevreul. Alors qu’il refuse de figurer à la Section 
d’or, il accepte l’invitation de Kandinsky, avec qui il correspond régulièrement depuis la 
parution du Spirituel dans l’art, et participe aux expositions du Blaue Reiter (1911-1912) ainsi 
qu’au premier Salon d’automne allemand en 1913.  

En participant à des manifestations internationales, à Moscou ou New York, Robert 
Delaunay joue un rôle d’initiateur. Avec Kandinsky et Klee, il est considéré comme l’un des 
pionniers de l’abstraction. Il réalise de grandes décorations pour l’exposition internationale 
de 1937 et en 1939 organise le salon d’art abstrait « Réalités Nouvelles » à la galerie 
Charpentier.  

 

Tour Eiffel (1911) / Robert Delaunay 
Musée Salomon R. Guggenheim,  

New York 
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L’Orphisme 

Le terme d'orphisme a été proposé par Guillaume Apollinaire, lors de la publication 
de ses Méditations esthétiques en 1912, pour caractériser certains aspects de la peinture 
d'avant-garde. À cette date, cinq ans après Les Demoiselles d'Avignon, le cubisme apparaît à 
Apollinaire comme « écartelé » en quatre tendances divergentes. Le cubisme scientifique 
emprunte ses éléments constructifs à des données de connaissance, ce qui lui donne son 
aspect géométrique. Le cubisme physique reste fidèle à la réalité visuelle, mais en se 
soumettant à une discipline constructive. Le cubisme instinctif fonde le choix de ses 
matériaux plastiques sur l'intuition. Quant à l'orphisme, il a trois caractéristiques : il utilise 
des éléments figuratifs qui sont « entièrement créés par l'artiste » ; ses œuvres n'en sont pas 
moins construites et n'en ont pas moins une signification qui est leur vrai « sujet » ; enfin, 
c'est un art de la lumière créée par la couleur. Apollinaire cite cinq peintres orphiques : 
Picasso, Delaunay, Léger, Picabia, Duchamp. 

La référence au mythe d'Orphée signale que cette nouvelle forme de peinture prête à 
des analogies avec la musique. C'est là un des aspects majeurs de l'idéologie d'avant- garde 
au début du 20ème siècle. On est alors conscient que la musique est l'art moderne par 
excellence ; déjà Mallarmé demandait que les autres arts prennent modèle sur elle. Cette 
avance de la musique sur les autres arts tient à deux caractères. Elle est un art absolument 
pur parce qu'elle n'a aucune fonction représentative. En d'autres termes, c'est un art 
parfaitement abstrait. À cet égard, il n'est pas indifférent que le terme d'orphisme ait été 
suggéré à Apollinaire par une jeune musicienne, Gabrielle Buffet, l'épouse de Picabia : 
ancienne élève de Busoni à Berlin, elle s'était donc formée dans le milieu musical le plus 
ouvert aux recherches formelles. D'autre part, la musique remplit, dans le champ général de 
l'art, une fonction totalisatrice : l'opéra wagnérien a montré que la musique peut se 
soumettre aux autres arts et qu'elle peut promouvoir un « art total », dont le mythe reste 
toujours vivace dans l'art le plus actuel. 

L'idée d'un art orphique fonctionne, donc, dans le champ idéologique de l'art d'avant-
garde comme une première tentative pour penser l'art abstrait en tant qu'art d'une valeur 
universelle. À ce titre, c'est une idée-force de première importance. L'ensemble des textes 
publiés par Apollinaire en 1912 permet de préciser ce concept. Apollinaire vient alors de 
vivre dans l'intimité de Robert Delaunay. Lorsqu'il développe la définition de l'orphisme 
comme art de la lumière, ses allusions aux contrastes colorés prouvent que c'est Delaunay 
qui lui fournit le modèle de la peinture orphique, sinon son analyse conceptuelle : dans cette 
peinture, la forme naît de la couleur, elle se manifeste comme « couleur formelle ». 

Paul Klee confirme et précise le rôle historique de la peinture de Delaunay quant à la 
théorie de la couleur. Delaunay, dit-il, crée « le type du tableau autonome, vivant sans motif 
de nature d'une existence plastique entièrement abstraite ». Effectivement, le problème de 
la couleur est alors central pour l'art contemporain. La peinture classique avait constamment 
mis la couleur sous la dépendance de la forme linéaire, parce que cette dernière, référable 
aux objets de la réalité empirique, se plie à la rationalité du discours. Produire, porter à 
l'évidence les formants de la couleur et leurs virtualités combinatoires comme le font les 
travaux orphiques de Delaunay, c'est au contraire ouvrir la voie à une théorie de l'art comme 
mode de production matériel d'effets de sens spécifiques. En quoi l'orphisme n'aura pas été 
une « tendance » du cubisme, mais un des aspects les plus radicaux, en son temps, de la 
problématique de l'art contemporain. 
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Sources :  Marc LE BOT, « ORPHISME, mouvement artistique », Encyclopædia Universalis 
[en ligne], consulté le 16 janvier 2013. URL: http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/orphisme-mouvement-artistique/ 

 

 

 La série des Fenêtres (1912-1913) 

Robert Delaunay passe à l’abstraction avec la série des 
Fenêtres qu’il entreprend entre 1912 et 1913. Cette série, d’une 
vingtaine d’exemplaires conservés, est sans aucun doute la plus 
importante pour l’artiste car le plus chargée de signification. Elle 
est le prolongement de son travail autour de la ville et constitue 
selon l’artiste le début de sa période « constructive ». Dans 
Fenêtres sur la ville, 1ere partie, 2e motif, la Tour Eiffel disparait 
progressivement dans le prisme des couleurs.  

La série des Fenêtres annonce la naissance de l’orphisme, 
elle inaugure un important travail de recherche sur l’harmonie 
représentative obtenue grâce à l’agencement des couleurs, tout 
en conservant un lien avec la réalité concrète grâce au titre 
choisi. La couleur y remplace les objets qui n’ont plus de 
substance et laisse place à la lumière. A ce sujet, le peintre dit : 
« J’eus l’idée à cette époque d’une peinture qui ne tiendra 

techniquement que de la couleur, des contrastes, mais se développant durant le temps et se 
percevant simultanément, d’un coup ». Avec l’orphisme, Delaunay franchit le cap de 
l’abstraction après la lecture des théories de Kandinsky dans Du spirituel dans l’art. Pourtant 
alors que Kandinsky donne une dimension psychologique voir presque mystique à ses 
œuvres, Delaunay ne s’intéresse qu’à l’effet purement physique.  

 

 Les formes circulaires et disques (1913) 

Après avoir présenté la série de l’Equipe de Cardiff au Salon des indépendants de 1913, 
Delaunay se retire à Louveciennes où il développe un nouveau projet. En réalisant une 
importante série consacrée aux formes circulaires, il souhaite rendre la puissance de la 
lumière solaire qu’il avait déjà mise à l’honneur en 1906 dans Paysage au disque. Cette série 
est une suite cohérente aux Fenêtres où il continue son travail sur la décomposition de la 
lumière. 

Delaunay poursuit ses recherches sur la puissance 
giratoire de la couleur d’après des théories scientifiques et 
notamment celles d’Eugène Chevreul dont la plupart des 
artistes prennent connaissance à cette même époque. Ainsi 
entre avril et septembre 1913, il réalise différents ensembles : 
Formes circulaires. Soleil, Formes circulaires. Lune qu’il fusionne 
par la suite en un même ensemble sous le nom de Formes 
circulaires. Soleil et Lune. Delaunay fait l’expérience de regarder 
fixement la lune et le soleil, ses tableaux traduisent les 
impressions de la lumière sur la rétine.  D’une composition assez 

Les Fenêtres (1912) 
Kunsthalle de Hambourg 

Disque simultané, 1913 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Delaunay_Disque_simultan%C3%A9.jpg
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proche, ils sont fondés sur la représentation du cercle chromatique. Il utilise les trois couleurs 
primaires et leurs complémentaires dans un ensemble qui tourbillonne autour du centre.  

 

Pour en savoir plus sur Robert Delaunay 

     

 Robert Delaunay – Michel Hoog 
 Serris : 759 DEL 

 Robert et Sonia Delaunay, la naissance de l’art abstrait – Georges Bernier 
Où l'on découvre la démarche créatrice de ce couple champion de l'abstraction dans l'art. 
Ils ont eu des liens étroits avec des artistes novateurs tels Kandinsky, Klee et Jean Arp. 
Leurs appartements successifs ont été des lieux de rencontres pour les artistes et les 
écrivains avant 1914 et entre les deux guerres. 

 Serris : 759 DEL 

 

 Robert et Sonia Delaunay, la couleur à quatres mains – Yves Pinguelly [jeune public] 
Rosa, qui nous a fait découvrir de Vinci, s'intéresse cette fois aux Delaunay. Ils sont nés l'un 
etl'autre en 1885. Lui est français, elle est russe. Tous deux sont artistes. Ils se marient en 
1910. La structure colorée devient alors à la fois la forme et le sujet de leur oeuvre. Ils 
créent la peinture inobjective. Pour les 8-10 ans. 

 Serris : 759 DEL  
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 Vasarely, père de l’art optique   
 

Victor Vasarely (1906-1997) 

Etudiant en médecine à Budapest, il interrompt sa formation pour intégrer le Muhëly, annexe 
hongroise du Bauhaus qui cherche à impliquer les artistes dans la société. Cette idée séduit le jeune 
Vasarely qui décide de se spécialiser dans le graphisme.  Rapidement, il expose dans la capitale 
hongroise puis s’installe à Paris en 1931. Il y entame une carrière de graphiste pour diverses agences 
publicitaires comme Havas ou Devambez jusqu’en 1956, un an après la publication de son Manifeste 
Jaune. Son travail reste encore aujourd’hui dans les mémoires puisqu’en 1972, il participe à 
l’élaboration du célèbre logo en forme de losange de Renault. 

Bien loin de la peinture de chevalet et de l’importance de l’œuvre 
originale, Vasarely conquiert les espaces publics grâce à des commandes 
successives comme le portail de l’université de Caracas (1957) ou encore 
le portrait du président G. Pompidou à Beaubourg (1977). 

 

 

 

Art cinétique et Op’art 

A Budapest, Vasarely étudie les œuvres des artistes modernes du Bauhaus à Kandinsky en 
passant par Picasso. Il va puiser son inspiration dans ce qu’il connait tout en s’en détachant. Ainsi 
plutôt que d’éclater objets et êtres humains en une multitude de facettes, il va s’intéresser aux 
lignes : noires et blanches, sans aucun trait de contour (Zèbres, 1939-1943). L’art optique est né.  

Que l’on parle d’art cinétique ou d’Op’art, l’histoire de cette nouvelle tendance d’art optique 
qui émerge dans les années 1960 semble profondément liée à celle de la Galerie Denise René et de 
l’Ecole dite de Paris.  

En 1944, quelques années après avoir rencontré Vasarely, Denise René transforme son ancien 
atelier de confection de tissus en galerie d’art et lui consacre sa première exposition. Cette rencontre 
marque un tournant dans la carrière de Vasarely. En 1955, il y propose ainsi une nouvelle exposition 
«Le mouvement » où ses pièces abstraites en noir et blanc côtoient des œuvres de Duchamp, Calder, 
Tinguely, Jacobsen... Interrogée sur cette exposition, Denise René admet que le mouvement en art 
n’est pas une nouveauté mais bien une chose « à la mode » dont elle a su se saisir en consacrant sa 
galerie à l’abstraction et plus précisément à l’abstraction géométrique. 

Néanmoins même si les artistes ont commencé à travailler autour des jeux d’optique, 
l’expression art cinétique n’apparait qu’en 1960, lors d’une exposition organisée par Daniel Spoerri à 
Zürich. Elle recoupe dès lors des pratiques très diverses, aussi bien des œuvres motorisées que des 
œuvres modifiées par l’intervention des spectateurs ou d’éléments naturels tels que le vent et l’eau. 
Elle inclut toute œuvre qui a pour caractéristique de se mouvoir dans l’œil du spectateur sans qu’elle 
soit elle-même mobile. De nombreux groupes d’artistes s’intéressant à l’art visuel fleurissent à travers 
l’Europe dont le G.R.A.V (groupe de recherche d’art visuel). Ces artistes ont comme principal intérêt 
l’organisation d’expositions.  

Les artistes cherchent depuis toujours à se rapprocher de la réalité. Mais même en maitrisant 
la perspective, le tableau reste invariablement en deux dimensions. L’Op’art s’inscrit dans cette 

Devant l'église des Paulins à Pécs, Hongrie 
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tradition en allant plus loin car l’art doit être accessible à tous. Les artistes vont travailler avec des 
formes aussi simples que le carré, triangle et le rond ainsi qu’avec les trois couleurs primaires 
auxquelles s’ajoutent le noir et le blanc pour des combinaisons sans limite. Sur une toile bien plate, 
Vasarely va créer l’illusion en jouant avec les couleurs et les formes. 

L’appellation Op’art, qui s’impose en Europe à partir de 1965 et concurrence celle d’Art 
cinétique, est importée des Etats-Unis, provoquant un débat sur les distinctions à faire entre ces deux 
formes d’art. Le Op’art ou Optical art (art optique) reprend des pratiques et recherches artistiques qui 
exploitent la fiabilité de l’œil à travers des illusions et jeux d’optiques. A la différence de l’art 
cinétique, les effets d’illusion ne sont que virtuels, inscrits sur la rétine de l’œil. Seul l’œil est le 
moteur de l’œuvre. En regardant une œuvre Op’art, on peut ainsi avoir une impression de 
mouvements, d’éclats de lumières, de vibrations ou de mouvements alternés.  

L’Op’art ne prétendait pas véhiculer de signification. L’œuvre ne sollicite pas l’esprit mais le 
corps, il s’agit davantage d’une expérience. De par son côté ludique et décoratif, les œuvres sont 
accessibles à un large public. Cependant, le mouvement recevra un accueil mitigé des critiques.  

 

 Procion-neg, 1957 

Centre Georges Pompidou, Don de l'artiste. 1977  

Sur ce tableau – un rectangle – des disques et des carrés semblent se 
renvoyer la balle ! Dans le haut, les disques sont dans des carrés. Jamais tout à fait 
entiers. Dans le bas, c’est l’inverse: ce sont des carrés que l’on retrouve dans des 
disques qui, eux-mêmes, forment un carré unique. Victor Vasarely met en scène une 
double opposition: entre les formes mais aussi entre le noir et le blanc. Il s’est 
inspiré de travaux photographiques qu’il réalise à la même époque: de la pellicule 
au tirage papier, tout s’inverse, le blanc devient noir et le noir devient blanc. 

Cette œuvre s’inscrit dans le prolongement des compositions épurées et 
abstraites conçues par l’artiste dès la fin des années 1940. Les jeux de contrastes 
colorés mais aussi formels témoignent de son passé de graphiste. Mais Procion neg, 
1957, fait aussi partie de sa période intitulée Noir-Blanc qui s’étend de 1954 à 1960, 
et dans laquelle le travail sur les illusions optiques a pour but d’approfondir la perception du 
mouvement qui constituera, dès les années 1960, sa marque de fabrique. Ici, notre oeil n’est pas à 
proprement parler dupé, mais incité à aller d’une forme à l’autre, à se déplacer constamment. Nous 
éprouvons aussi parfois l’illusion de la profondeur. Par cette participation du spectateur, l’artiste vise 
à un art populaire: « Nous ne pouvons indéfiniment laisser la jouissance de l’oeuvre d’art à la seule 
élite des connaisseurs, dit-il. L’art présent s’achemine vers des formes généreuses, à souhait 
recréables: l’art de demain sera trésor commun» 

Sources : Dossier pédagogique Cercles et carrés réalisé par le centre G. Pompidou.  

Pour en savoir plus sur Vasarely 

 Vasarely, la sensation pure – Christian Demilly [jeune public] 

Palette, L’art et la manière 

Notre avis : Christian Demilly nous livre une fois de plus un très bon ouvrage et 
nous fait découvrir l’œuvre de Vasarely. Toutes les facettes du travail de cet artiste 
psychédélique sont abordées : de l’importance de la géométrie à la recherche quasi 
scientifique sur les illusions d’optique. Un art que Vasarely a voulu à la portée de tous ! 

 Chessy, Serris : 759 VAS 
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 Vasarely : Dada n°174, mai 2012  [jeune public] 

Notre avis : L’art à la portée de tous ! Dans chacun de ses numéros, l’excellent 
magazine DADA met l’art à la portée des plus jeunes. L’ouvrage consacré à Vasarely 
permet, en présentant l’exposition du Musée en Herbe, de revenir sur la carrière de cet 
artiste visionnaire tout en s’amusant avec ses créations. 

 Chessy, Magny le Hongre, Serris, Val d’Europe 

 

 L’art cinétique : Dada n°110, mai 2005 [jeune public] 

 Chessy, Magny le Hongre : 709.040 7 ART 

 

 Pour en apprendre plus en ligne ! 

Pour en savoir plus sur Victor Vasarely : www.fondationvasarely.fr/ 

Pour en savoir plus sur l’art cinétique : L’art cinétique dans les collections du Musée, Centre G. 
Pompidou :http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetique/ENS-cinetique.html  

  

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetique/ENS-cinetique.html
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La ligne comme expression de la peinture 

 Piet Mondrian (1872-1944) 
Ce peintre néerlandais est considéré comme un pionnier de 

l’abstraction. Dès ses débuts il travaille sur des séries dans lesquelles il 
cherche à retrouver le type, l’universel, sous le particulier. Autour de 1908, 
il remplace peu à peu la couleur naturelle par la couleur pure en 
découvrant Van Gogh, Seurat et les Fauves. Il s’interroge alors sur 
l’importance du motif qui n’est que prétexte à magnifier la couleur pure. En 
1911, il découvre le cubisme à travers les œuvres de Braque, Picasso et 
surtout Cézanne. Dès lors il n’aura de cesse que de chercher le degré zéro 
de la peinture, son essence universelle. En 1912-1913, il s’installe à Paris et 
se montre très productif. A la fin de la grande guerre, ses recherches 
s’accélèrent : le fond blanc disparaît, la composition est le fruit de 
rectangles alignés et tous délimités par des lignes grises.  

De 1919 à 1938 il s’installe à nouveau à Paris et abandonne peu à peu la grille modulaire. C’est 
la période du Néoplasticisme. Apparu vers 1920, ce mouvement est lié à un courant de pensée, la 
théosophie, une philosophie visant à la connaissance de Dieu par l’approfondissement de la vie 
intérieure. Cela tend pour Mondrian à la matérialisation de l’Absolu par la forme idéale. Il s’inscrit 
ainsi dans le cadre de l’abstraction géométrique (1920-1942) avec le soutien de la revue et du groupe 
De Stijl (1917-1931) fondés par le peintre Théo Van Doesburg. 

L’œuvre de Mondrian est ainsi caractérisée par des formes épurées, vidées de leur contenu 
concret : elles tendent vers un contenu abstrait où la courbe est interdite. Les compositions sont 
rationnelles et équilibrées, construites autour de plans, lignes et angles. Les couleurs primaires 
(bleu, jaune, rouge) s’articulent et s’équilibrent avec le noir et le blanc, le noir étant réservé aux 
bandes qui séparent les zones colorées. L’assymétrie est manifeste car Mondrian repousse les aplats 
colorés dans les angles. Il établit ainsi un rapport entre couleur et blanc, pleins et vides. Sur ses toiles, 
il construit un réseau de lignes inachevées qui se poursuit virtuellement au-delà des limites du 
tableau. L’universalité de ses compositions offre une lecture plastique compréhensible de tous, au-
delà des particularismes esthétiques nationaux.  

Petite chronologie commentée et illustrée 

1912-1914 : le cubisme 

En 1910, Mondrian tire les leçons de l’expressionnisme et de 
l’œuvre d’Edvard Munch, du pointillisme et du fauvisme. Dès 1911, 
il adopte le cubisme et s’installe même à Paris. Il reprend les 
thèmes qui lui sont chers (arbres, façades) et devient un peintre 
majeur du cubisme analytique (1912-1913) : les couleurs se 
réduisent à des gammes de gris et d’ocres et les motifs ne sont plus 
reconnaissables. Ainsi, bien qu’il fasse toujours référence au réel, 
les toiles de Mondriant sont bien devenues abstraites.  

 Arbres en fleur (1912) 

La Haye, collection particulière. Huile sur toile ; 60x85 cm 

Toutefois dès 1914, les plans sont moins morcelés, la structure simplifiée et les couleurs 
réapparaissent. En effet en s’aidant du cubisme, Mondrian parvient à créer dès 1913-14 un nouveau 
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langage pictural. Il devient l’un des pionniers des débuts de l’abstraction, aux côtés 
de Kupka, Léger, Picabia, Kandinsky et des Delaunay. Néanmoins dès 1914 il 
retourne aux Pays Bas et devra y rester pendant toute la durée de la guerre. 

 Composition dans l’ovale avec plans de couleur 2 (1914) 

La Haye, Collection Gemeetemuseum. Huile sur toile ; 113 x 84.5 cm. 

 

 

1914-1919 : de nouvelles recherches 

Isolé aux Pays Bas pendant la guerre, Mondrian explore de nouvelles pistes picturales, 
poussant à l’extrême la simplification, réduisant son langage pictural à quelques signes élémentaires. 
Peu d’œuvres achevées sont issues de cette période. L’une des plus importantes et la Composition 10 
en noir et blanc, de format horizontal et sur le thème de la mer, qui offre une synthèse de toutes les 
recherches précédentes. Elle évoque le rythme des vagues et 
l’avancée d’une digue dans la mer. D’une audace extraordinaire 
pour l’époque, cette œuvre est exposée à Amsterdam en 1916 
où elle est remarquée par le peintre et critique Théo Van 
Doesburg qui consacre par la suite un article à Mondrian. En 
1916, Mondrian rencontre aussi le théosophe Mathieu H.-J. 
Schoenmaekers aux principes duquel il se référera toute sa vie.  

 Composition 10 en noir et blanc (1915) 

Otterlo, Kröller-Müller Museum. Huile sur toile; 85x108cm 

1917 marque un tournant: Mondrian peint des œuvres 
totalement nouvelles comme le montre ses Composition en 
couleur A et B. Des tirets plus ou moins longs et des plans de couleur rouge, 
bleue et jaune sont répartis indépendamment les uns des autres. Tous les 
éléments de son langage pictural à venir sont en place. Il peint en effet 
uniquement des surfaces de couleur disposées librement sans référence à la 
réalité ou au cubisme. 

 Composition en couleur A (1917) 

Otterlo, Kröller-Müller Museum. Huile sur toile; 50,5x45 cm 

Les apports picturaux et théoriques de Mondrian sont déjà décisifs et 
marquent de nombreux peintres aux Pays Bas.  

1920-1938 : le néoplasticisme 

En 1920, Mondrian rentre à Paris et développe les possibilités du néoplasticisme en peignant 
sur chevalet afin de comprendre l’architecture. Sa Composition avec rouge, bleu, noir, jaune et gris est 
emblématique de cette période et particulièrement aboutie : la surface est divisée en 
8 zones par des lignes horizontales et verticales de longueur variée. La réduction des 
formes, moyens et couleurs est extrême. Autour d’un carré blanc central se 
développent des plans de couleur : la composition est fondée sur la dissymétrie.  

 Composition avec rouge, bleu, noir, jaune et gris (1921) 

New York, Museum of Modern Art. Huile sur toile ; 76 x 52,4 cm 

Désormais Mondrian porte toute son attention sur la création d’un espace 
nouveau pour l’homme et non plus sur la réalisation de l’œuvre individuelle : le cadre 
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de vie tout entier est concerné, de l’architecture intérieure à l’espace urbain. Son influence est 
immense dans toute l’Europe ainsi qu’aux Etats Unis. Ses nombreux écrits contribuent aussi à la 
diffusion de ses idées. Au sein du Bauhaus, le néoplasticisme a une forte audience, auprès même de 
son directeur Walter Gropius. Son influence est moindre à Paris, bien qu’il y vive. Il touche néanmoins 
Fernand Léger, Alexander Calder, Kupka par exemple.  

La dernière période (après 1930) 

Après 1930 le rapport des couleurs entre elles évolue dans l’œuvre de Mondrian. Les lignes se 
multiplient au point de donner naissance à de véritables grilles. A la suite des accords de Munich, il 
quitte Paris pour Londres en 1938 puis gagne New York en 1940. C’est là qu’il crée trois de ses plus 
grands chefs-d’œuvre : New York City, Broadway Boogie Woogie et Victory Boogie Woogie.  

New York City I est composé de lignes rouges, jaunes et bleues horizontales et verticales, sur un 
fond blanc et passant les unes au dessus des autres. C’est un renouvellement complet de son art. 
quelques mois plus tard il peint Broadway Boogie Woogie, son dernier tableau achevé. La couleur 
domine : un réseau de lignes jaunes est ponctué de carrés gris, bleus et rouges. Des plans de couleur 
primaire sont intercalés et créent une ponctuation. Dans ces œuvres Mondrian se réfère aux aux rues 
en mouvement, aux gratte-ciel, à la musique syncopée du boogie woogie. Le dernier tableau, Victory 
Boogie Woogie est à nouveau un carré sur la pointe. Des carrés rouges,  jaunes, bleus, gris et blancs 
de petite dimension alternent avec des surfaces de même couleur mais plus importantes. 
Malheureusement cette toile reste inachevée à la mort de Mondrian en 1944. 

     

 

 

 

 

 

 New York City I (1942) 
Paris, Musée National d’Art moderne. 
Huile sur toile ; 119,3x114,2 cm 

 Broadway Boogie Woogie (1942-1943) 
New York, Museum of Modern Art. Huile sur toile; 
127x127 cm 

 Victory Boogie Woogie (1942-1943) 
Collection Tremaine, Meriden, Connecticut. 
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Pour en savoir plus sur Mondrian 

 Mondrian / Guitemie Maldonado 

Retrace la formation de Mondrian dans les Pays-Bas de la fin du XIXe siècle jusqu'aux 
compositions abstraites des années 1920 et 1930, en passant par des expérimentations 
néo-impressionnistes, symbolistes, fauves et cubistes. A chaque étape, les transformations 
subies et les ferments de sa rupture avec la représentation sont analysés dans une 
perspective philosophique et utopique. 

 Val d’Europe : 759 MON 

 

 Mondrian, exposition, Paris, Centre Pompidou, Musée national 
d'art moderne, Galerie I, 1er décembre 2010-21 mars 2011 

Notre avis : Ce catalogue de l’exposition qui s’est tenue en 2011 au Centre 
Georges Pompidou retrace le travail de Mondrian de 1912 à 1938, des premières 
expérimentations cubistes aux œuvres néo plasticiennes abouties en passant par la 
collaboration avec le Bauhaus. Un ouvrage de référence donc, auquel profitent les 
très belles reproductions. On apprend réellement et facilement à comprendre 
l’œuvre de Mondrian au fil des pages. 

 Serris : 759 MON 

 

 Grand-Bec sur les traces de Mondrian / Wouter Van Reek [jeune 
public] 

Grand-Bec rencontre l'artiste monsieur Grands-Yeux (Mondrian) et décide de le 
suivre pour découvrir son oeuvre. L'album retrace le parcours et l'oeuvre de Piet 
Mondrian, l'un des pionniers de la peinture abstraite. 

 Serris : 7 

 

 Mondrian, l'architecte de la peinture / Nicolas Martin [jeune 
public] 

Présentation de l'œuvre du peintre et de son influence. Des lignes noires qui se 
coupent à angle droit et délimitent des rectangles peints en blanc ou dans l'une des 
trois couleurs primaires, ce motif minimaliste créé par Mondrian au début des années 
1920 a été repris, copié, adapté et détourné dans bien des domaines : architecture, 
mode, publicité, etc. 

 Magny le Hongre, Serris : 759 MON 

 

 Mondrian : Dada n° 161, janvier 2011 [jeune public] 

 Chessy, Magny le Hongre, Serris, Val d’Europe 
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 Daniel Buren (1938-…) 
Daniel Buren est né en 1938 à Boulogne-Billancourt. Il s’est d’abord intéressé au 

cinéma puis s’est concentré sur la pratique picturale. En 1957, il commence ses études 
de « peinture et décoration générale » à l’Ecole des Métiers d’art de Paris puis est 
admis à l’Ecole des Beaux-arts de Paris 

 

Une peinture radicale  

 

Dès le milieu des années 60, il se dirige vers un art radical qui joue à la fois sur une économie 
de moyens mis en œuvre et sur les rapports entre le fond (le support) et la forme (la peinture). Alors 
qu’il peint  des tableaux qui mêlent formes arrondies et  bandes de couleur aux tailles différentes, 
son travail se dirige vers une toile industrielle aux bandes verticales noires et blanches aux largeurs 
identiques de 8,7 cm. Ce travail lui permet d’accentuer le caractère résolument impersonnel de son 
œuvre. 

 

Le travail « in situ » et « l’outil visuel » 

 
Dans ses œuvres, Daniel Buren travaille essentiellement deux notions :  
 
- Le lieu qui accueille les œuvres et pour lesquels elles sont conçues (d’abord la rue, puis la 

galerie, le musée, l’architecture et le paysage)  
- La réception auprès du public (qui va découvrir l’œuvre, et redécouvrir un lieu par rapport à 

l’œuvre) 
 
Ainsi, ses interventions jouent sur les points de vue, les espaces, les couleurs, les mouvements 

et l’environnement, la découpe ou la projection. 
 
Ce travail se fait grâce aux bandes noires et blanches, qu’il appelle « outil visuel » et qui lui 

permettent de révéler  les particularités du  lieu. 
 

 Les « Deux Plateaux »  

Communément appelé « Les Colonnes de Buren »,  l’œuvre 
« Les Deux Plateaux »  de Daniel Buren se situe dans la Cour 
d’honneur du Palais Royal à Paris, un ancien parking. Il réalise cette 
œuvre en 1985 avec l’aide de Patrick Bouchain et sur commande du 
Ministère de la Culture. Suscitant une polémique nationale, le 
chantier est arrêté et reprendra pour s’achever en 1986. 

Daniel Buren souhaite utiliser tout l’espace de la Cour 
d’honneur du Palais Royal (bâtiment érigé entre le XVIIe et le XVIIIe 
siècle)  et se référer à la composition architecturale du lieu. 
Composée de 260 colonnes en marbre blanc et noir (reprenant le 
motif qui lui est cher), l’œuvre est conçue comme un ouvrage en deux plans : l’un au niveau de la 
cour et l’autre en sous-sol avec un plan d’eau. Les sommets des colonnes implantées dans l’espace 

Les deux plateaux ou Colonnes de 

Buren 
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central sont alignés et forment le premier « plateau ». Des tranchées ont été creusées, dans 
lesquelles des colonnes de hauteur égale ont été placées ; leur enfoncement progressif montre la 
pente du sous-sol sur lequel circule de l’eau, révélant ainsi le second « plateau ». Elle occupe les 
3.000 m² du lieu. L’artiste joue sur les éléments que l’on ne voit pas ou que l’on ne regarde plus, sur 
les perceptions sonores (puisqu’à l’origine et jusqu’en 2000 le bruit de l’eau se faisait entendre) et 
visuelles. Ainsi l’œuvre se dévoile et ne s’impose pas, montre et fait revivre le lieu. 

En 2007, Daniel Buren manifeste son indignation suite au 
délabrement de son œuvre. Il envisage même sa destruction. La 
restauration, tout comme celle de Palais-Royal, commence en 2008 et 
coûte au total  14 millions d’euros. Pour la durée des travaux, l’artiste 
crée une œuvre éphémère intitulée «Les Couleurs du chantier »   sur les 
palissades.  De couleur rouge, cette œuvre comporte des fenêtres 
encadrées de rayures noires et de blanches accessibles tant aux enfants 
qu’aux adultes et leur permettant de suivre l’évolution des travaux. 

la ré-inauguration a eu lieu le 8 janvier 2010. 

 

 

 Pour en savoir plus sur Daniel Buren 

 

 Buren, mot à mot / Centre national d’art et de culture G. Pompidou 

Paris, 2002. La Martinière. 

Publié à l'occasion de l'exposition « Le musée qui n'existait pas » présentée par le 
Centre Pompidou à l'été 2002, cet ouvrage aborde l'oeuvre de D. Buren, un artiste français 
contemporain majeur et célèbre pour ses colonnes dans la cour du Palais-Royal à Paris. Ses oeuvres 
se caractérisent par le thème récurrent des bandes verticales alternées, de largeur égales, blanches 
et colorées. 

 Serris, Val d’Europe : 730.92 BUR  

 

 Daniel Buren / Guy Lelong 

Paris, 2002. Flammarion  

 Chessy, Magny le Hongre : 730.92 BUR 

 

 Work & process (DVD) 

 Val d’Europe : 730.92 BUR 

 

 

 

Les Couleurs du chantier 



Les formes géométriques dans l’art 

30 | R é s e a u  d e s  M é d i a t h è q u e s  d u  S A N  d u  V a l  d ’ E u r o p e  
 

La forme géométrique au service de la peinture 

 Vassily Kandinsky (1866-1944), en marche 
pour l’abstraction  

 

Considéré comme l’un des artistes les plus importants du 20ème siècle, 
Kandinsky est  l’ « inventeur » de la peinture abstraite. En 1910, il peint la première 
œuvre non-figurative. Toutefois des détracteurs diront qu’il a antidaté cette 
aquarelle  pour s’attribuer la paternité de cet événement crucial de l’histoire de l’art 
moderne, celle-ci ressemblant étrangement à sa Composition VII de 1913.  

Pourtant ce moscovite, issu d’une famille aisée, ne s’intéresse à la peinture 
que tardivement. Alors agé de 40 ans, il abandonne sa carrière universitaire et en 
1896 s’installe à Munich où il étudie à l’Académie des Beaux-arts. Mais il ne se 
limitera pas à une simple carrière de peintre, très tôt,  il se pose en théoricien de 
l’art du fait de l’intensité de ses réflexions sur son propre travail. Entre 1903 et 1908, 
il voyage dans toute l’Europe. A Paris où il séjourne entre 1906 et 1907, il découvre 
les plus récentes avant-gardes : Cézanne, Matisse, Picasso, trois noms qu’il fera ressortir en tête dans 
son livre Du Spirituel dans l’art, achevé en 1910.  

La création par Kandinsky d’une œuvre purement abstraite n’est pas un changement abrupt, 
c’est une longue maturation que le peintre opère grâce à une intense réflexion fondée sur son 
expérience personnelle et sur l’élan de son esprit vers la beauté intérieure et le profond désir spirituel 
qu’il tenait pour principe de l’art. Dès 1903, dans une peinture intitulée Der Blaue Reiter (Le cavalier 
bleu), on peut voir la direction que va prendre Kandinsky les années suivantes. Le cavalier est 
davantage composé de petites touches  colorées  que par des détails précis. En Allemagne, Kandinsky 
déploie une activité inlassable au sein de plusieurs groupes dont il est successivement président : 
Phalanx, de 1901 à 1904 ; la Nouvelle Association des artistes de Munich (N.K.V.M.), fondée en 1909 ; 
Der Blaue Reiter, du même nom que son œuvre, en 1911. Mais c'est finalement seul qu’il crée son 
véritable univers pictural et trouve toute sa cohérence. 

Jusqu'en 1910 environ, son œuvre se développe parallèlement selon deux séries, en apparence 
hétérogènes : des paysages « d'après nature », peints  en Haute-Bavière, où le peintre séjourne l'été ; 
et des scènes « de fantaisie », inspirées en partie du Moyen Âge russe ou germanique. Dans la 
première, Kandinsky fait peu à peu l'apprentissage des dernières recherches et notamment du 
fauvisme. Il libére la couleur et simplifie le dessin, avec des références à l'objet de plus en plus 
allusives. Dans la seconde, au contraire, la forme reste longtemps marquée par l'Art Nouveau 
international : Jugendstil allemand ; l'art russe et surtout  les Nabis français comme Vallotton très 
présent dans les gravures sur bois ; On découvre progressivement la thématique propre du peintre se 
concentrant sur un petit nombre de motifs à forte résonance spirituelle. C'est la fusion progressive 
des deux séries qui conduit à la nouvelle peinture.  

 

Les prémices de l’abstraction 

 

Dans cette marche vers l’abstraction, la mémoire joue un rôle essentiel : à Munich, Kandinsky 
peint des « souvenirs » de Russie (avec laquelle il garde des contacts étroits) ou de Tunisie (où il a 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vassily-Kandinsky.jpeg


Les formes géométriques dans l’art 

31 | R é s e a u  d e s  M é d i a t h è q u e s  d u  S A N  d u  V a l  d ’ E u r o p e  
 

séjourné en 1905). L'éloignement du motif permet d'en épurer la représentation et favorise son 
investissement par les données de l'inconscient. L'œuvre se réorganise ainsi en trois nouvelles séries : 
les « Impressions », bien vite arrêtées, car elles sont sous la seule dépendance de la réalité 
extérieure, les « Improvisations », et les « Compositions » (en fait, des improvisations plus élaborées), 
où, au contraire, les images surgies de l'inconscient ont la première place. Il ne s'agit donc nullement 
d'une peinture « littéraire », et encore moins « symboliste », mais bien d'une peinture « pure » ou 
« absolue », dont la seule différence avec celle des Français est qu'elle reste liée à un « contenu ». À 
partir de 1910, le problème principal du peintre – et ce qui, malgré ses fortes réticences, le conduit 
inéluctablement à l'abstraction – est précisément de trouver la forme « nécessaire » qui découle 
immédiatement de ce contenu, et le manifeste tout entier. Les sept grandes « Compositions » d'avant 
guerre, qui font passer de l'affrontement des cavaliers ou de paysages d'ambiances différentes à la 
seule opposition de « centres » contrastés de lignes et de couleurs, résument cette évolution qui 
culmine dans Composition VII (1913), l'œuvre la plus importante de la période.  

Pendant la période où Kandinsky devient un artiste international, ses écrits tiennent une place 
importante. Le plus célèbre, Du Spirituel dans l’art, écrit en 1910, est traduit en français dès 1949. 
Dans cet ouvrage théorique, il y présente son état de pensée.  

La guerre marque une crise profonde, mais la révolution russe va s’offrir comme une sorte de 
« résurrection ». Rentré en Russie dès 1914, l’une de ses préoccupations principales sera de faire 
publier en russe ses écrits antérieurs mais le projet de publication Du Spirituel dans l’art n’aboutira 
pas. Kandinsky étant désormais chargé de responsabilités officielles, il s’investie dans des activités 
théoriques, pédagogiques et administratives en participant notamment à la réorganisation des 
musées. Sa peinture passe au second plan, ainsi en 1918 comme en 1915, il ne fournira aucun 
tableau. De plus en plus contesté, il quitte définitivement la Russie en 1921 et s’installe avec sa 
femme en Allemagne.  

 Le retour en Allemagne 

 

 Jaune-rouge-bleu (1925) 

Centre Georges Pompidou, Paris. Huile sur toile, 
128x201, 5cm. 
Donation Nina Kandinsky, © Adagp, Paris 2007 

 

 Le retour à la ligne courbe et aux dégradés de     
couleurs  
Etabli à Weimar de 1922 à 1925, Kandinsky, sous l’invitation de l’architecte Walter Gropius, 
s’associe à l’équipe des professeurs du Bauhaus. Sa peinture devient rigoureusement 
géométrique. En 1925 le Bauhaus quitte Weimar pour Dessau. La peinture de Kandinsky 
renoue alors avec la ligne courbe, les dégradés de couleur nuancent à nouveau ses 
compositions. Jaune-rouge-bleu, est l’œuvre la plus importante de cette période.  

Cette grande toile est un rectangle  aux dimensions parfaites évoquant la « divine 
proportion », elle tranche avec les formats plus exigus de la période du Bauhaus. Le tableau 
pourrait apparaître comme une transposition des théories que l’artiste vient de fixer dans 
son ouvrage, Point, ligne, plan, mais sa complexité l’éloigne d’une simple œuvre manifeste. 
Kandinsky veut à ce moment ouvrir la peinture non figurative aux possibilités d’un système 
formel qui dépasse celui du cercle et du carré où les constructivistes russes, issus du 
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Bauhaus, voulaient faire sombrer l’abstraction. Les couleurs primaires mélangées au noir et 
au blanc s’opposent au couple exclusif noir et blanc de Malévitch ou de Mondrian.  

 Deux éléments en opposition  

L’œuvre est composée de deux parties qui s’opposent : lignes géométriques à gauche, formes 
libres à droite.  L’accent principal est mis sur les trois couleurs primaires qui, de gauche à 
droite et dans l’ordre : jaune, rouge, bleu, articulent la composition. L’opposition du jaune 
chaud, lié au mouvement, et du bleu froid, stable, lié à la forme du cercle y est mise en jeu. 
La partie jaune est lumineuse, légère, des fines lignes droites et noires l’accompagnent. Elle 
s’inscrit sur un fond pâle aux bords bleu-violet où la peinture est appliquée de manière à 
produire la sensation d’un ciel avec ses nuages évanescents qui semblent se prolonger au-
delà du tableau. A l’opposé, la partie droite est sombre, le cercle bleu se détache sur un fond 
jaune clair, rythmé par la ligne serpentine noire  d’épaisseur variée. Entre les deux polarités 
du jaune et du bleu, se déploie une multiplicité de formes : rectangles rouges, se lisant 
derrière les transparences des formes biomorphiques, damiers en couleurs et noirs et blancs. 

 l’équilibre 

L’essentiel de ce tableau est dans l’équilibre des éléments qui se répondent dans un jeu 

d’oppositions et de complémentarités. Au géométrisme solaire de la partie gauche, évoquant 

l’astre diurne par la couleur et par les obliques qui, tels des rayons, sortent à deux reprises 

des demi-courbes, répond à droite l’obscure rotondité lunaire d’où s’échappe une myriade de 

formes : surfaces qui se chevauchent et se lisent en transparence, sans parler des deux 

formes biomorphiques aux multiples nuances grises qui, comme deux plumes, coiffent le 

cercle bleu. Mais ce tableau suggère aussi une autre lecture. Dans ce rectangle aux 

dimensions parfaites, « Soleil » et « Lune » se donnent rendez-vous. Soleil sous la forme d’un 

visage vu de face et de profil, lune qui se diffracte dans l’échantillonnage des bleus, violets, 

roses, en un bouillonnement de courbes et contrecourbes, de lignes obliques et ondulées, 

d’opacités des damiers en perspective et de transparences des surfaces biomorphiques, 

auxquelles s’ajoutent rectangles et carrés en suspension comme un jeu de cartes flottant 

dans la vacuité des aires. 

 La naissance des couleurs 

Loin de n’être qu’un simple manifeste-synthèse des différentes périodes de l’art de 

Kandinsky, ce tableau miroitant et mystérieux n’arrête pas d’interpeller le spectateur. En effet 

dans des notes de cours Kandinsky s’exprime à propos des couleurs et de leur « naissance » : 

« Jaune et bleu par rapport au rouge… Phébus et la Lune s’évitent et se retrouvent quand 

même entre jour et nuit comme l’aurore et le couchant. Naissance mystérieuse du rouge par 

la tendance simultanée à l’éloignement et à l’ascension du jaune et du bleu. »  

Au centre de la composition, entre les extrêmes du jaune et du bleu qui montent, il s’agirait 

ici d’une naissance du rouge et de la couleur à laquelle Kandinsky redonne toute sa force 

expressive. 
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Sources : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-

rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part1.html 

 

La dernière décennie 

La fin du Bauhaus marque la fin des utopies. Il se réfugie à Paris, où il se fait naturaliser en 

1939.  En France, il fréquente les surréalistes dont André Breton mais ce milieu n’est pas 

vraiment préparé à comprendre sa démarche. Il prend une nouvelle direction qui peut être 

assimilé à un repli mais où la géométrie conserve ses droits.  

Sources : Jean-Paul BOUILLON, « KANDINSKY WASSILY - (1866-1944) », Encyclopædia 
Universalis [en ligne], consulté le 15 février 2013. URL : http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/wassily-kandinsky/ 

 

 Pour en savoir plus sur Kandinsky 
 Kandinsky, les voies de l’abstraction / Nicolas Martin [jeune public] 

Paris, 2007. Palette. 

Notre avis : Découvrez au fil des pages comment ce moscovite que rien ne destinait à 
la peinture est devenu le maitre de l’abstraction. Grâce à de belles reproductions et un 
contenu de qualité caractéristique des éditions Palette, vous comprendrez mieux le parcours 
de Kandinsky.  

 Serris, Val d’Europe : 759 KAN  

 

 Voyage dans un tableau de Kandinsky / Claire d’Harcourt [jeune 
public] 

Paris, 2009. Palette.  

Entrer dans un tableau, voyager dans ce nouvel univers, en explorer tous les coins et 
recoins...Promenons-nous, au fil des pages de ce livre, dans ce chef-d'oeuvre de couleurs 
et de formes, Jaune-rouge-bleu du peintre Vasily Kandisky, fondateur de l'art abstrait. 

 Serris : 759 KAN 

 

 Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier / Vasili Vasilievitch 
Kandinski 

Paris, 1989. Gallimard  

Quels sont les pouvoirs de la couleur ? Comment agit-elle sur notre conscience profonde ? Quelle est 
la situation créatrice de l'homme dans notre société actuelle ? Ecrit en 1910 alors que l'artiste venait 
de peindre son premier tableau abstrait, nourri des observations et des expériences accumulées peu 
à peu, ce livre compte parmi les textes théoriques essentiels qui ont changé le cours de l'art 
moderne. 

 Serris : 750.1 KAN 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part1.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part1.html
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/wassily-kandinsky/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/wassily-kandinsky/
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 Kasimir Malevitch (1878-1935) 
En Russie, l’apparition de l’art abstrait coïncide avec la première guerre 

mondiale et la révolution de 1917, et par là-même avec une volonté de changer le 
monde et de se mettre au service des utopies. 

Né au sud de l’Ukraine, Malevitch ne commence à s’intéresser à la peinture 
que vers 15 ans. Dès les premières années du 20ème siècle, il découvre les 
impressionnistes qu’il admire pour leur façon de représenter la nature et leur 
rapport à la couleur. En 1907, il s’installe à Moscou où il expose avec la nouvelle 
génération d’artistes à  l’origine de la peinture moderne russe dont Vassili Kandinsky 
et Natalia Gontcharova. Il découvre aussi les Fauves et les Nabis et se rapproche 
après 1910 du Néoprimitivisme. 

En 1912, Malevitch s’essaie au Cubisme, célèbre à Paris, et au Futurisme qui se développe en 
Italie. Il opère alors les premières modifications radicales dans la représentation du temps et de 
l’espace. Les objets perdent leur volume et se réduisent à des surfaces, des formes simples, décrivant 
de grands arcs simples, des cylindres ou des trapèzes. Les surfaces prennent une apparence 
métallique, technicisée. Mais dès la fin de l’année 1913, Malévitch cherche toujours  le renouveau en 
s’opposant à tout héritage artistique. Il définit alors le processus créateur comme une 
« déformation ». 

Le suprématisme 

En 1915, il présente ses premières œuvres abstraites en les nommant « suprématistes ». Le 
suprématisme est une philosophie du monde et de l’existence et non un genre pictural. Ce terme 
dérive du mot « suprême » dans une volonté d’atteindre l’existence de l’objet et d’en donner une 
expression parfaite. Dans cette perspective, Malévitch opte pour un motif élémentaire et choisit 
souvent le noir et blanc, c’est-à-dire les extrêmes de la gamme chromatique. La peinture est ainsi 
débarrassée de toute représentation empruntée à la réalité. 

Malevitch est avant tout un peintre déterminé à débarrasser la peinture des formes et des 
couleurs de la nature : il travaille donc à une formulation dont les éléments fondamentaux sont le 
carré, le cercle et la croix. Les formes de référence de cet univers non-figuratif sont pour lui les 
« objets de la  sensation ». En 1927, il écrit ainsi « Le carré du suprématisme et les formes qui s'en 
sont dégagées sont des dessins primitifs comparables à ceux du premier homme : leur agencement 
n'a rien d'ornemental, ils expriment la sensation du rythme. Le suprématisme n'invente pas un 
nouveau monde de sensations, il donne une formulation nouvelle, directe et absolue du monde de la 
sensation. » Le noir lui sert aussi à donner la sensation du rythme.  

De 1915 à 1920, se succèdent les périodes noire, colorée et blanche au cours desquelles 
Malévitch explore le plan pictural au moyen de constructions et de juxtapositions de formes et de 
volumes. Le carré noir symbolise ainsi le monde nouveau à construire, un espace neuf et parfait. Le 
cercle est quant à lui le commencement et l’aboutissement de la forme, tandis que la croix est la 
division du carré en deux rectangles qui se rencontrent. 

Deux groupes d’œuvres non figuratives se distinguent : 

- les compositions à élément unique, c’est le suprématisme statique 

- les compositions intégrant plusieurs éléments, c’est le suprématisme dynamique 

Le suprématisme statique 

 Le Carré noir sur fond blanc (1914-1915) 
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Moscou, galerie Tretiakov 

Huile sur toile ; 79,5 x x79, 5  cm 

Malevitch crée cette œuvre à Saint Pétersbourg dès 1913, une année de troubles et de conflits. 
C’est ce contexte qu’il cherche à exprimer. Cette toile peut ainsi être perçue comme une icône 
moderne, une ouverture sur un nouveau monde pictural. La première œuvre non figurative est née, 
protestant contre l’académisme et le matérialisme, contre l’art figuratif. 

 Carré rouge. Réalisme pictural d’une paysanne en deux dimensions (1915) 

Saint-Pétersbourg, Musée national russe. Huile sur toile ; 53 x 53 cm 

La couleur pourpre symbolise le pouvoir et la révolution ; c’est la couleur 
de l’Empire byzantin, celle portée aussi par la noblesse tsariste, elle symbolise le 
sang des martyrs, c’est la couleur du communisme, de la révolution. Tandis que 
le carré noir est une chose fermée, le carré rouge semble surgir du blanc. Sa 
forme n’est ni à angles droits, ni stable. Les angles semblent pousser vers 
l’extérieur.  

 

 Croix noire (1915) 

Paris, Musée d’art moderne – Centre Pompidou ; Don de la Scaler Foundation par 
l’intermédiaire de la Beaubourg Fondation, 1979. Huile sur toile ; 80 x 80 cm. 

Malevitch réalise cette toile en même temps qu’une trentaine d’autres, 
pour une exposition qu’il organise en collaboration avec Jean Pougny, à Saint-
Pétersbourg, en décembre 1915. Par cette manifestation qu’il intitule lui-même 
0.10. La dernière exposition futuriste, il entend rompre avec les avant-gardes 
occidentales et, par-delà cette opposition, retrouver un "zéro des formes", 
c’est-à-dire faire table rase, pour amorcer une reconstruction. En quête d’un 
être suprême au-delà du monde des objets, l’art de Malevitch, le 
suprématisme, purifie la peinture en écartant tout ce qui la détourne de son 
sens. 

La croix est pour Malevitch l’un des éléments de base de son système plastique, le "deuxième 
élément suprématiste fondamental", le premier étant le cercle. Quant au carré, il constitue le 
référent absolu du système, c’est-à-dire la forme zéro à partir de laquelle toute unité visuelle est 
dérivée. Tandis que le cercle vient de la rotation du carré, la croix est obtenue par la division du carré 
en deux rectangles dont l’un pivote sur l’autre à 90°.  

Mais la rigueur géométrique est tempérée par les irrégularités que le peintre a introduites dans 
sa toile. Les contours incertains des branches, leur infime inclinaison, la précarité de leur équilibre 
invitent aussi à considérer la croix, récurrente dans l’œuvre entière de Malevitch, comme un élément 
chargé d’émotion.  

 

 Le suprématisme dynamique 

A partir de 1915, dynamisme et énergie définissent la peinture de Malevitch. Il cherche à 
exprimer l'énergie de la non-figuration et s'accorde aux théories scientifiques de son époque qui 
décrivent la matière comme énergie et s'attache ainsi aux lois purement rythmiques et dynamiques. 
Pour lui, l'espace de la toile est déterminé par des champs de forces : des figures abstraites de tailles 
et de tonalités différentes construisent la composition.  
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 Suprématisme dynamique, n°57 (1916) 

Cologne, Museum Ludwig. Huile sur toile, 102x66,9 cm. 

Les formes colorées sont regroupées et flottent à la surface de la toile 
comme des éléments spatiaux abstraits.  

Mais en 1920, Malevitch proclame que « le peintre est un préjugé du 
passé » et travaille donc à l’application des principes suprématistes à l’architecture 
et au design à travers différents projets de villes dont il conçoit les maquettes. 
Après 1928, il revient à la figuration et déclare « Je veux essayer de créer une 
image iconique ». Il peint alors de nombreux portraits, autoportraits et paysages 
postsuprématistes emblématiques de sa vision de la nouvelle société soviétique.  

Retour à la figuration 

A la fin des années 1920, Malevitch opère un retour à la figuration. De 1928 à 1932, il peint en 
effet à nouveau le monde paysan : les personnages ont des visages semblables à ceux des icônes, 
debout, de face. Ces toiles ont aussi une intention critique : en effet à partir de 1929, la 
collectivisation des campagnes s'intensifie afin de transformer la Russie en un Etat industriel. Les 
personnages de Malevitch sont ainsi anonymes et sans visage, sans signe distinctif.  

 L'homme qui court (1930-1931) 

Paris, Musée d'art moderne – Centre Georges Pompidou. Huile sur toile, 
79x65 cm 

Après la fermeture du G inkhuk, en 1926, et un retour précipité d’un séjour 
en Allemagne en 1927 où il laisse une trentaine de ses œuvres, l’artiste aborde, 
en 1928, une nouvelle étape de son travail : la transposition des formes et des 
couleurs suprématistes dans une peinture figurative. Dans L’Homme qui court, un 
paysan court sur un champ suprématiste, constitué de bandes de couleurs 
monochromes qui rappellent les compositions chromatiques de Matiouchine. 
L’épée à la lame ensanglantée, représentée à côté d’une guérite, souligne la 
menace qui émane de la maison rouge évoquant la prison de la police stalinienne 
dans laquelle Malevitch fut interné en 1930. La répression stalinienne touche les artistes d’avant-
garde, mais surtout la population paysanne qui, suite au premier plan quinquennal de Staline (1928-
1933), subit une collectivisation forcée des terres, entraînant des déportations massives et des 
famines. Révolté par ces événements sanglants, Malevitch représente les paysans sans visage, parfois 
amputés, arborant des cheveux et des barbes en bataille, ainsi qu’une peau noircie. Ils évoquent 
autant la perte de la liberté et l’imminence de la mort que la dignité de l’homme russe. La croix rouge 
renvoie à la dimension christique de cette souffrance.  

 

 Pour en savoir plus sur Malevitch 

 Malevitch, L’Homme qui court / Richard Nicolas [jeune public] 

Paris : Ed. du Centre Pompidou, coll. L’art en jeu, 1996. 

Notre avis : Un livre qui invite à la manière d'un jeu à découvrir une œuvre 
de Malevitch : "L'homme qui court". Ce tableau est l'une de ses dernières 
réalisations et semble extrêmement simple au premier abord : le visage est un 
ovale, le paysage une succession de lignes de couleurs vives, le corps géométrisé 
et simplifié en deux masses colorées... En réalité nous découvrons cette œuvre 



Les formes géométriques dans l’art 

37 | R é s e a u  d e s  M é d i a t h è q u e s  d u  S A N  d u  V a l  d ’ E u r o p e  
 

dans toute sa complexité en la recomposant par le regard au fil des pages, carré par carré. Une jolie 
expérience et une belle entrée dans l'art moderne ! 

 Magny le Hongre, Serris, Val d’Europe : 759 MAL 

 

 Malevitch : aux avant-gardes de l'art moderne / Andrei Nakov. 

Paris : Gallimard, 2003, coll. Découvertes. 

En résumé : Kasimir Malevitch est considéré comme l'une des figures 
emblématiques de la modernité. Ce peintre russe d'origine polonaise a exploré tous les 
courants picturaux d'avant-garde : impressionnisme, symbolisme, fauvisme, 
primitivisme, cubisme et futurisme. Il est à l'origine de la création du plus radical des 
mouvements abstraits : le suprématisme. 

 Serris, Val d’Europe : 759 MAL 

 

 L'Avant-garde russe : 1905-1925, chefs-d'oeuvre des musées de Russie / 
exposition, Musée des beaux-arts de Nantes, 30 janv.-18 avr. 1993. 

Paris : Réunion des musées nationaux, 1993. 

En résumé : Regroupe une centaine de peintures quasiment inaccessibles jusqu'alors. Le choix 
a été opéré en Russie dans les collections des musées de province où beaucoup d'oeuvres étaient 
tombées dans l'oubli. On y voit les principaux aspects stylistiques qui composent l'avant-garde russe. 

 Serris : 759.947 AVA 
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 Paul Klee (1879-1940) 
Paul Klee nait en Suisse en 1879. Il suit en 1898-1899 des cours de dessin 

à Munich puis à l’Académie royale des Beaux Arts jusqu’en 1901, date à laquelle 
il ouvre sa première exposition personnelle à Berne. En 1912, il rejoint le groupe 
du Blaue Reiter avant d’entrer au Bauhaus en 1920 à Weimar puis à Dessau. Il y 
assure un cours sur la théorie de la forme (1921-1931) puis enseigne comme 
maître de l’atelier de reliure (1921-1922) et de peinture sur verre (1922-1925). 
En 1931, il enseigne à l’Académie des Beaux Arts de Düsseldorf dont il est 
révoqué en 1933 lorsqu’Hitler devient chancelier du Reich allemand.  

 

Paul Klee établit un rapport unique et original entre peinture et musique 
et traite la ligne de manière mélodique. Après la première guerre mondiale, il insiste sur la forme et 
effectue des recherches sur la couleur. La figuration disparaît progressivement de ses œuvres au 
profit de symboles et de hiéroglyphes. Les dernières années sont hantées par la mort, comme le 
montrent à la fois les sujets et les titres de ses œuvres. Tout au long de sa carrière, on retrouve 
néanmoins certaines constantes :  

- L’utilisation de petits formats et la combinaison de techniques (aquarelle, collage, peinture à 

l’huile, dessin) ; 

- Des motifs simples : maisons, têtes, pictogrammes, personnages archétypaux ; 

- Le dessin qui est la part la plus importante de sa production : technique économique, il en 

fait son terrain d’expérimentation ; 

- La théorie de la couleur qui occupe une place centrale dans son dispositif plastique. 

Derrière leur simplicité apparente, les œuvres de Klee recèlent une grande complexité de 
savoirs et d’imagination : il dépasse en effet le dilemne abstraction – figuration et se nourrit des 
théories d’avant-garde et d’art extra-européen. Bien que réfutant la thèse non-figurative, Klee s’est 
aussi éloigné de toute représentation servile. Pour lui « l’art ne reproduit pas le visible, il rend 
visible ». 

Quelques œuvres de Paul Klee 

 Vue sur le port d’Hamamet (1914) 

Suisse, collection particulière. Aquarelle sur papier ; 21,5 x 27 cm. 

En 1904, Paul Klee fait un voyage en Tunisie : il y 
découvre la lumière du soleil et les couleurs éclatantes. Il écrit 
alors dans son journal « la couleur me possède. Point n’est 
besoin de chercher à la saisir. Elle me possède, je le sais *…+ la 
couleur et moi sommes un. Je suis peintre. » 

Sur cette toile, les blocs de couleur évoquent les maisons 
et les rues tandis que la ligne bleue en partie supérieure figure 
l’horizon. Quelques palmiers et coques de bateau sont réduits 
à de simples formes géométrisées. Encore marqué par 
l’expressionnisme, Klee rend ici compte de sa fascination et de 
son émotion lors de ce voyage qui marque un tournant décisif 
dans sa vie.  

 

Paul Klee en 1911 
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 La Chapelle (1917) 

Bâle, Fondation Beyeler. Aquarelle et détrempe blanche sur  papier sur carton ; 
29,5 x 15 cm. 

Cette œuvre illustre parfaitement la géométrie rêveuse caractéristique de Paul 
Klee : les gradations chromatiques permettent de créer un espace nouveau dans un 
format rectangulaire traditionnel. Sur un fond brun s’élèvent ainsi architecture et 
montagnes.  

 

 En rythme (1930) 

Paris, Musée National d’art moderne. Huile sur toile de jute ; 69,6 x 50,5 cm  

Paul Klee réalise cette œuvre tandis que l’atmosphère s’alourdit au Bauhaus. 
En effet fin 1930, l’école ferme même ses portes en protestation à la démission 
forcée de son directeur Hannes Meyer. Klee part alors pour Düsseldorf où il 
poursuit son enseignement. En rythme [Rhythmisches+ fait partie d’une série de 
toiles de grand format que Klee entreprend de retour d’un voyage en Egypte en 
1929. Les bandes horizontales se superposent de bas en haut dans des 
compositions calmes et une formulation plus géométrique.  

 

 Signes en jaune (1937) 

Bale, Fondation Beyeler. Pastel sur coton sur peinture à la colle sur jute sur 
châssis, 83,5 x 50,3 cm. 

Dans cette œuvre tardive, les signes s’assemblent avec des surfaces couvertes de 
tonalités jaunes et orangées. L’équilibre entre la forme et la couleur y est parfait. 

 

 

 

Pour en savoir plus sur Paul Klee 

 Klee, la musique de la ligne / Claire-Hélène Blanquet 

Dans une perspective pédagogique, avec clarté et simplicité, l'auteur nous fait découvrir 
l'univers de ce peintre, maître de la forme et de la couleur, auquel peu de livres de jeunesse sont 
consacrés. 

 Serris : 759 KLE 

 

 Paul Klee / Enric Jardi 

Une monographie abondamment illustrée qui offre au lecteur une étude documentée et 
éclairante de la vie et de l'oeuvre de l'artiste. 

 Magny le Hongre, Serris : 759 KLE 
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 En rythme, Paul Klee / Sophie Curtil [jeune public]  

Une dictée musicale ouvre le livre : de larges aplats de peintures noires, grises, 
blanches, nous font entrer "en rythme" dans un tableau de Paul Klee. Les taches de 
couleur se succèdent et s'organisent comme autant de notes de musique. 

 Magny le Hongre, Serris, Val d’Europe : 759 KLE 

 

 Paul Klee : l’explorateur de l’invisible / Eloi Rousseau [jeune public] 

Monographie sur Paul Klee, pour découvrir une œuvre proche de l'enfance, 
empreinte de rêve et de poésie. 

 Bailly-Romainvilliers : 759 KLE 

 

 Paul Klee, le silence de l’ange / Mickaël Gaumnitz *film documentaire+ 

 Serris : 759 KLE 

 

 Zentrum Paul Klee / Michael Baumgartner 

Le Centre Paul Klee, ouvert à Berne en 2005, est entièrement dédié à l'œuvre de 
Paul Klee (1879-1940). Propose de découvrir l'architecture et l'histoire du centre, ainsi que 
ses collections comportant 4.000 œuvres représentatives du parcours riche et varié de 
l'artiste suisse : peintures, gravures, dessins, sculptures, etc. 

 Val d’Europe : 759 KLE 

 

 Théorie de l’art moderne / Paul Klee 

Quelle est la fonction de la peinture contemporaine ? Quels sont les rapports qu'elle 
entretient avec la musique, la poésie, les mathématiques, la biologie ? Ce livre regroupe 
pour la première fois l'ensemble des textes théoriques parus du vivant de l'artiste, dont les 
célèbres Esquisses pédagogiques ; il ouvre au lecteur le chemin de la création picturale. 

 Chessy : 701 KLE / Serris : 750.1 KLE 

 

 Journal / Paul Klee 

Journal de Paul Klee (1879-1940), commencé à l'âge de vingt ans et tenu jusqu'en 
1917. Le peintre, graveur et dessinateur suisse y évoque ses amours, ses rêves, ses 
réflexions sur la peinture et la musique, ses voyages en Italie et en Tunisie. 

 Serris : 750.1 KLE 
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 Nicolas de Staël (1914-1955) 
Nicolas de Staël nait fin 1913 à Saint-Pétersbourg, dans une famille de la haute aristocratie 

russe. En 1919, la famille doit quitter la Russie pour la Pologne, fuyant la révolution et le nouveau 
régime soviétique. Mais en 1921 le général de Staël meurt, suivi l'année suivante par son épouse. Dès 
1923, leurs trois enfants sont confiés par leur tutrice à une famille russe exilée à Bruxelles qui les 
élève comme ses propres enfants. 

Le jeune Nicolas suit des études dans un collège jésuite où il découvre les tragiques grecs et la 
littérature française avant d'intégrer en 1933 l'école des beaux arts de Saint-Gilles-lez-Bruxelles et 
l'Académie royale. Cet été là il fait son premier voyage dans le sud de la France et passe par Paris et le 
Louvre où il découvre Cézanne, Matisse, Braque et Soutine. A la rentrée, il suit les cours de Vlaminck 
qui lui fait découvrir les nabis, l'expressionnisme allemand, l'art byzantin et l'imaginaire médiéval. 
Rapidement, il lui propose aussi de collaborer à la réalisation de panneaux décoratifs pour le pavillon 
du Verre d'Art de l'exposition universelle de Bruxelles de 1935. 

Après un long séjour au Maghreb, il vit à Nice au début de la 
guerre et y fréquente la communauté artistique : Sonia Delaunay, 
Sophie Tauber, Jean Arp et surtout Alberto Magnelli qui lui fait découvrir 
le futurisme italien. En 1943, il s’installe à Paris où il vit dans une 
profonde misère avant d’être soutenu par la galeriste Jeanne Bucher et 
le collectionneur Jean Bauret. Cependant Nicolas de Staël acquiert très 
tôt une renommée internationale notamment grâce au marchand d’art 
Theodore Shump qui l’invite à participer à l’exposition « Young Painters 
from US and France » en 1950 à New York.  

 

Il occupe une place unique dans l’art d’après-guerre en dépassant l’opposition traditionnelle 
entre abstraction et figuration. En effet, Staël utilise aussi de manière singulière la matière picturale. 
Depuis l’impressionnisme, la couche picturale est devenue relief, et la couleur le sujet même de la 
peinture. L’œuvre de Nicolas de Staël s’inscrit dans cette histoire avec une pâte rugueuse et charnelle, 
interrogeant la figuration, confrontant le matériel et l’immatériel. 

En 1942, il rompt avec la figuration de ses débuts mais reste convaincu qu’il ne peut y avoir 
d’abstraction radicale : il alourdit la pâte pour obtenir plus de liberté et dès 1945-1946, la matière 
domine la toile. Il fait ainsi appel à la peinture comme matière vivante, comme Dubuffet ou Soulages, 
accumulant les couches opaques, ou au contraire les rendant opalescentes, presque transparentes. A 
la même époque, l’abstraction américaine, avec Pollock et De Kooning, explore aussi les possibilités 
offertes par la matière.  

 

Quelques œuvres de Nicolas de Staël 

 Parc des Princes (1952)  

Huile sur carton, Coll. Part. 

Le 26 mars 1952, Nicolas de Staël assiste en compagnie de sa 
femme à un match de football opposant la France à la Suède. Il est 
frappé par le jeu des couleurs et du mouvement des bleus, jaunes, 
noirs et rouges des tenues sur la pelouse verte. La nuit même il 
réalise une grande toile qu’il baptise le Parc des Princes. Il peindra 
ensuite 24 toiles sur ce même thème. Il ne s’intéresse cependant pas 
au jeu des footballeurs ni à l’enjeu sportif mais aux couleurs, aux 

Nicolas de Staël dans son atelier en 1954. 
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masses, aux mouvements. Dans cette série, on voit une pâte épaisse, étalée à la spatule, dont les 
stries évoquent les plis des vêtements. La vivacité et la rapidité du match et des mouvements sont 
servies par les tons vifs et purs. 

 Sicile (1954) 

Musée de Grenoble. Huile sur toile ; 114 x 146 cm 

Dans la partie inférieure de la toile, les tons chauds sont 
posés en aplats épais tandis que la partie supérieure est 
composée du vert du ciel, gratté à la spatule. L’horizon est 
marqué par une bande noire à droite de la toile, toutes les 
lignes convergent vers la surface rouge centrale qui attire le 
regard. La technique utilisée et les contours flous des formes 
colorées rappellent les papiers déchirés et collages que Staël 
utilise aussi. L’ensemble de la toile rend l’impression de vertige 
ressentie par l’artiste face aux paysages et sites antiques de 
Sicile, l’aveuglement dû au soleil et couleurs de l’île. 

 Le grand concert (1955) 

Musée Picasso d’Antibes ; huile sur toile ; 350 x 600 cm. 

N. de Staël aimait la musique et a réalisé de nombreuses toiles sur ce thème. Par ailleurs les 
vocabulaires de la musique et de la peinture offrent de nombreuses correspondances, notamment 
avec les notions de composition et de rythme. L’immense toile du Grand concert est inspirée par les 
œuvres de Webern et de Schoenberg qu’il entend en mars 1955 à Paris. Les masses du piano et de la 
contrebasse se détachent sur le fond rouge ponctué des touches rectangulaires sombres des pupitres 
et des partitions d’un blanc gris. Cette nature morte rend bien toute la fugacité de l’existence puisque 
le Concert n’est qu’une représentation d’instruments silencieux : les notes des instruments ont laissé 
la place aux vibrations chromatiques.  

 

Pour en savoir plus sur Nicolas de Staël 

 Nicolas de Staël : une illumination sans précédent / Marie du Bouchet. 

Paris : Gallimard : Ed. du Centre Pompidou, 2003 (Découvertes Gallimard : arts ; 432).  

Retrace le parcours artistique et la vie mouvementée de Nicolas de Staël (1914-
1955), de son enfance en Russie jusqu'à son suicide à l'âge de 41 ans, en passant par ses 
rencontres, notamment Magnelli, Delaunay, Lanskoy, Jeanne Bucher qui va le soutenir et 
son amitié avec le poète René Char. Son œuvre a été saluée comme un dépassement de 
l'opposition abstraction-figuration. 

 Chessy, Serris : 759 STA 



Les formes géométriques dans l’art 

43 | R é s e a u  d e s  M é d i a t h è q u e s  d u  S A N  d u  V a l  d ’ E u r o p e  
 

 

 Nicolas de Staël : exposition, Paris, 12 mars-30 juin 2003. 

Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2003  

Au fil des pages on découvre l’œuvre et l’évolution de Nicolas de Staël, 
peintre passionnant et singulier. Pendant la seconde guerre il tend à l’abstraction, 
langage dans lequel il s’épanouit de 1946 à 1950. Il revient ensuite jusqu’en 1953 
à la figuration. Dans les dernières années, il montre dans ses toiles toute sa 
fascination pour la lumière et les couleurs du Sud et réalise quelques unes de ses 
plus belles toiles inspirées par la musique. Un ouvrage aussi passionnant que ce 
peintre qui a su dépasser la traditionnelle opposition entre abstraction et 
figuration.  

 Chessy, Magny le Hongre : 759 STA 

 

 Nicolas de Staël, 1945-1955  

Martigny : Fondation Pierre Gianadda, 2010 

Catalogue de l’exposition qui s’est tenue à la Fondation Pierre Gianadda 
(Martigny, Suisse) du 18 juin au 21 novembre 2010. 

 Serris : 759 STA 

 

 Nicolas de Staël : du trait à la couleur / Anne de Staël. 

Paris : Imprimerie Nationale, 2001 

Une étude du développement de l'oeuvre du peintre français d'origine russe 
(1914-1955) en liaison avec le cours de son existence. Le texte d'A. de Staël (sa 
fille), poétique et concret, se compose de plusieurs voix : nombreuses citations 
d'écrits ou de lettres du peintre, inédits, citations de poètes, peintres, philosophes 
et ses propres écrits amplifiés par les souvenirs personnels. 

 Serris : 759 STA 

 

 Le Prince foudroyé : La Vie de Nicolas de Staël /   
Laurent Greilsamer. 

Paris : Fayard, 1998. 

 Val d’Europe : B 759 STA 

 

 Nicolas de Staël / Héliane Bernard. [Jeune public] 

Paris : Mango, 2003.- 51 p. : ill. ; 24 x 21 cm.- (revue Dada ; n°90). 

 Magny le Hongre : 759 STA 
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