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Le Fauvisme 
1905 - 1906

• Les origines
[ Henri Matisse «La desserte rouge» ]
Au salon d’automne de 1905 à Paris, un groupe d’artiste appelé « les indépendants », fait scandale par la violence 
des oeuvres exposées (la critique Louis Vauxelles les compare à des bêtes sauvages. Les Fauvistes). 

Réaction des fauves aux autres mouvements : 
 • L’impressionnisme : Les fauves rejettent l’attitude des impressionnistes (intérêt pour la muoère extérieure)
 • Les pointillistes : Rejet de l’attitude scientifique jugée trop superficielle (décomposition de la couleur) 

Les Fauves recherchent donc à traduire la gravité intérieure. 

• Les influences des Fauves 
2 évènements culturels vont être déterminant : 
 • La rétrospéctive consacrée à Van Gogh en 1901 à Paris qui influence André Derain et Maurice Vlaminck 
(leurs peintures deviennent alors plus audacieuses par l’exagération des formes et des couleurs). 
[ Van Gogh «Le café de nuit» ]
 • Les expositions Parisiennes sur Gauguin en 1904 et 1906 encourage Henri Matisse à utiliser des couleurs 
plus joyeuses par aplat. Ces couleurs deviennent indépendantes des formes, qui, elles, sont plus stylisées. 
[ Gauguin «Et l’or de leurs corps» ]

• Les oeuvres 
Elles se caractérisent par : 
 • L’abandon des règles de la composition et du réalisme. 
 • L’utilisation de la couleur selon la sensibilité et l’intuition. 
 • La prédominance de la couleur sur la forme qui devient schématique. 
 • Les sujets ne sont pas nouveaux (proche de l’Impressionnisme). 
 • La liberté d’expression par des couleurs vives et saturées. 

• Les artistes 
 • Derain : Il utilise la couleur pour construire sa peinture et traduire ses émotions.
[ André Derain «La femme en chemise» ]
 • Vlaminck : Ses formes sont rebustes et ses couleurs fortes traduisent des paysages de l’île de France. 
 • Matisse : Chef de file du Fauvisme, il utilise des couleurs éclatantes sans réalisme. 

• Les développements 
Le mouvement s’achève après le salon d’automne de 1906. Matisse poursuit alors seul la recherche. Ses formes 
expriment l’espace à l’aide de couleurs violentes. Il parvient à réaliser une parfaite synthèse entre le trait et la couleur 
dans ses gouaches découpées. 

Au début des années 1980 apparaît en Europe un mouvement de peinture faisant référence au Fauvisme : « Les 
nouveaux Fauves » réalisent une peinture violente et insouciante affirmant la vie.



Art

Le Cubisme 
1907 - 1914

« Ce qui distingue le cubisme de la peinture traditionnelle, c’est le fait qu’il n’est plus un art d’imitation, mais un art de 
représentation qui cherche à s’élever jusqu’à être une nouvelle création. »
Guillaume Apollinaire.

• Les origines
Les expressionistes ont montré que l’artiste est libre de modifier les règles traditionnelles de la composition et d’ex-
primer ses états d’âme. Cezanne ouvre aussi une voie en structurant l’espace par la couleur, il conseille : « Traitez la 
nature par le cylindre, la sphère, le cône. »

De 1908 à 1914, Braque et Picasso travaillent en osmose (certaines oeuvres sont réalisées en commun). Ils revendi-
quent le nom de Cubiste suite à une critique qui disait que leur toile n’était « qu’un amoncellement de petits cubes ». 

• Les influences  
 • Cézanne (1839 - 1906) : le salon d’automne de 1907 à Paris présente une rétrospective des oeuvres de 
Cézanne. 
 • Le Japonisme : l’esthétique nouvelle caractérisée par des perspectives faites de parallèles (l’axonométrie) 
et d’aplats colorés. 
 • Les arts premiers (primitifs) africains : représentation inversée des volumes, jeux de lumière. 

• Le contexte 
A cette époque les rayons X permettent de voir a travers la matière et les nouvelles techniques rendent visible le 
monde microscopique. 
Les artistes se soucient moins alors de la représentation Illusionniste que de traduire les structures profondes des 
choses. 

• Les caractéristiques 
Renonçant à un point de vu unique lié à la perspective (l’oeil du prince) les Cubistes adoptent une multitude de point 
de vu simultané, laissant aux spectateurs le soin de compléter ce qui est représenté. 

• Les périodes du Cubisme 
 1 - Le Cubisme Cézannien (1907 - 1909) 
Simplification et géométrisation comme dans les « Montagne Sainte Victoire » de Cézanne, jusqu’à rejeter les règles 
de la perspective. 
[ Braque «Le viaduc à l’Estaque» ]
 2 - Le Cubisme analytique (1909 - 1912)
C’est une phase de destruction du motif, l’objet perd de l’importance et l’espace se fragmente, la gamme de couleur 
est réduite au gris et brun.
[ Braque «Le Portugais» ]
 3 - Le Cubisme synthétique (1912 à la guerre) 
C’est la période de l’utilisation des papiers collés (principe qui va se développer durant tout le 20eme siècle).
Il s’agit d’une reconstruction après une phase proche de l’abstraction. La peinture devient plus réaliste et colorée. 
[ Picasso «Ma jolie» ]

• Les développements 
Le groupe est rejoin par d’autres artistes parisiens qui en prolongent les idées. 
Pour Marcel Duchamp, Francis Picabia, Fernand Léger ou Robert Delaunay, le Cubisme est une étape de leur chemi-
nement artistique. Ils en développeront certains aspects de manière personnelle.
[ Juan Gris «Hommage à Picasso» ]
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Le Futurisme 
1909 - 1916

« Nous déclarons que la splendeur du monde s’est enrichi d’une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. 
Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tel des serpents à l’haleine explosive... 
Une automobile rugissante, qui a l’air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samotrace. »
Marineiti 1909

Cette annonce marque la naissance du Futurisme qui se développe en Italie parallèlement au Cubisme parisien.

• Les origines
L’écrivain Filippo Tommaso Marinetti en est l’inspirateur. Le mouvement d’abord littéraire, réuni des peintres sculp-
teur et architecte. 

• Les influences
- La chronophotographie : reprise des études photographiques de Marey, qui décompose le mouvement. 
[ Etienne Marey «La chronophotographie» ]
- Le divisionnisme : (après l’impressionisme) Intérêt pour les recherches de Seurat qui sépare les couleurs en touche 
juxtaposé (contraste simultané, mélange optique) 
[ Seurat «Le divisionnisme» ]
- Le fauvisme : Utilisation de la violence coloré 
[ Matisse «La couleur des Fauves» ]
- Le cubisme : Fragmentation de l’espace 
[ Marcel Duchamp «Nu descendant un escalier» ]

• Le contexte 
Les élevés dans des grandes villes, dans une société de masse, les futuristes aiment les progrès technique et le 
dynamisme de leur époque. 
Ils sont tournés vers le progrés et l’avenir, l’époque du développement des villes, des voies de communication, du 
cinéma, de l’automobile...

• Les caractéristiques 
Les futuristes se sentent révolutionnaires. Ils veulent bouleverser le monde : sublimer la vitesse et la machine, le mou-
vement et la violence, glorifier la guerre comme un moyen de salut... 

Sur le plan artistique, cela se traduit par de nouveaux sujets (la machine, le mouvement, la guerre...) exprimant un 
processus et non un état. 

[ Gino Severini «Guerre» • Gino Severini «Expansion sphérique de la lumière (centrifuge)» • 
Giacomo Balla «Vitesse abstraite + bruit» • Umberto Boccioni «Formes uniques dans la continuité de l’espace» • 
Luigi Russolo «Dynamisme d’une automobile» ]

• Développements 
Entre 1912 et 1918, le Futurisme triomphe. Après la première guerre mondiale commence son déclin, notamment 
pour ses positions fachiste. Sa disparition coïncide avec la mort de son animateur Marinetti. 

Le Futurisme a marqué l’art du XXeme sicèle (principe de dynamisme, fusion et simultanéïté des espaces).
Plusieurs tendances cubo-futuristes se sont développés en Europe. 

[ Braque «La fragmentation Cubiste» • Franz Marc «Formes combattantes» ]



• Graphisme et Futurisme
Par son origine littéraire ainsi que son ouverture à la modernité, le futurisme se consacre aux graphismes (la typogra-
phie, la mise en page).

• Remise en cause des conventions typographiques
1) Utilisation des découvertes de Mallarmé et Appolinaire (les Calligrammes), naissance de la volonté de choquer : 
- corps de caractère = force du son 
- espace vide = silence
- disposition = rythme de lecture
[ Apollinaire «Calligramme» ]

2) Bouleversement des règles typographique : 
Dans son programme, Marinetti déclare : 
« Il faut détruire la syntaxe et éparpiller les noms au hasard... Il faut utiliser l’infinitif, abolir l’adverbe... Il faut confondre 
délibérément l’objet et l’image évoqué... Abolis même la 
[ Marinetti «Utilisation du principe des calligrammes» ]

3) Utilisation de technique de collage emprunté aux Dadaïstes, alternances de morceaux de publicités et de lettres 
imprimés et découpés. 
[ Marinetti «Bouleversement des règles typographiques» • «Technique de collage empruntée aux Dadaïstes» ]

• La communication 
Promotion du Futuriste par les moyens de la publicité : 
Création de produits de communication auto-promotionnel et provocateur. 
[ «Auto promotion du futuriste Depero» ]
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Le Dadaisme 
1915 - 1923

« Dada, dada, dada, hurlement de couleurs crispé, entrelacement des contraintes et de toutes les contradictions. »
Tristan Tzara

Mouvement d’avant garde né en 1915 et créé officiellement à Zurich début 1916 par Tristan Tzara qui en écrit le 
manifeste en 1918. La provocation et la négation forment le fil conducteur du groupe qui se diffuse en europe et aux 
USA. 

• Les origines
Au cabaret voltaire à Zurich, Tzara et ses amis artistes et intellectuels réfugiés en Suisse, à cause de la guerre, ouvre 
au hasard un dictionnaire et tombe sur le mot «dada». Ce nom ne signifiant rien pour eux est choisi pour le groupe à 
l’esprit révolté et nihiliste. 

• Les influences
- Le Fauvisme : par l’expression violente des sentiments
- Le Futurisme : par l’attitude excessive de Marineti 

• Le contexte 
La société qui engendre la 1ere guerre mondiale, provoque chez les artistes un esprit de révolte qui se traduit par une 
critique subversive de la culture occidentale et de la bourgeoisie. 

• Les caractéristiques 
Il s’agit pour Dada de détruire un système par le refus de tout rationalisme, l’emploi systématique du principe de 
hasard et de détournement, les artistes attribuent une valeur aux objets quelconques et désacralise ainsi le sens et 
les formes. Ils évoquent le monde de l’enfance avec ses activités puériles, dérisoires, subversives et violentes, en 
réaction avec les valeurs traditionnelles et la logique. Ce comportement produit un mode d’expression au multiples 
facettes : 

- le collage et le photomontage
[ Raoul Hausman «The Art Critic», « ABDC » • John Heartfield « Adolph le surhomme... » ]

- le détournement et l’assemblage d’objets
(Marcel Duchamp avec le concept du «Ready-made», Man Ray avec le Rayographe. Cette technique nouvelle qui 
porte le nom de son inventeur est de la photographie sans appareil photographique : il sagit de l’action directe de la 
lumière sur le papier sensible, ainsi tout objet interposé entre la source lumineuse et le papier laisson son empreinte). 
[ Man Ray «Rayographie» • Marcel Duchamp, toutes ] 

- Le langage total, association aléatoire de mots, d’onomatopés. 
[ Schwitters «Langage total» & «The star picture» ]

- le frottage 
[ Max Ernst «Foret petrifiée» ] 

- Merz de Schwitters 
(il fonde un mouvement parallèle qu’il nomme Merz d’après son tableau Merzbild I en 1919, dans lequel le mot Merz 
est ironiquement tiré de la partie centrale du mot Kommerzbank. Utilisant les rebus de la société industrielle et ur-
baine, il veut un art «total merz», embrassant l’architecture, le théatre, la poésie...)

- Tableau mécanigraphique de Picabia
[ Picabia «Parade amoureuse», «l’oeil cacodylate», «pas mécanographique». ]



• Les développements
Dada marque le début du divorce entre l’art et le publique qui est choqué et destabilisé. En effet, le refus de style et 
de théorisation isole les artistes. Cela les conduit aussi a la répétition et à l’impuissance. Pourtant par l’utilisation du 
non-sens, des jeux de langage et de la poésie, Dada annonce le surréalisme. 
Par la notion d’anti-art qu’il introduit il est le mouvement le plus important pour l’évolution de l’art des années 1950 - 
70
[ Raushenberg «Néodada» • Richard Hamilton «Just what is it...» • «Nam June Paik video» • Joseph Kosuth «One 
and Three chairs» • Allan Kaprow «Montauk bluffs, partie du happening ”GAS”» ] 
Par son refus des stéréotypes et de tout compromis, Dada est le model des avants-gardes. 

• Les arts graphiques
Comme les futuristes qui comprennent l’interêt de la publicité pour leur auto-promotion, les Dadaïstes diffusent des 
tracts et affiches en nombre, dans lesquels ils «chahutent» les lettres, bouleversent les règles typographiques, for-
ment des collages et photos-montages. La remise en question de la hierarchie des arts (arts majeurs - arts mineurs) 
les tourne vers les arts graphiques avec une grande liberté créatrice : les mises en pages sont éclatés, les recheches 
typographiques sont variées. 
[ «Bulletin Dada» • «Der Dada» ]
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Le Surréalisme 
1924 - 1945

« Surréalisme : automatisme psychique par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de 
tout autre manière le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en dehors de tout contrôle exercée par la 
raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. »
André Breton

Né en France a la publication du manifeste du surréalisme (1924) écrit par André Breton, ce mouvement littéraire et 
artistique de l’entre deux guerre a pour objectif une approche expérimentale et scientifique de la réalitée cachée ainsi 
que de la pensée, notamment de l’inconscient. 

• Les origines 
En hommage à Apollinaire, inventeur de ce mot, Breton décide d’appeler surréaliste ce nouveau mode d’expression 
pure. Il est aussi convaincu du lien entre le rêve et la réalité : «je crois à la résolution future entre ces 2 états, en ap-
parence si contradictoire, que sont le rêve et la réalité en une sorte de réalité absolue, la surréalite.»


