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Contexte

● Débute dans les années 40-50
● Fin de la seconde guerre mondiale et début de 

la guerre froide
● Le cœur de l'art n'est plus à Paris mais a New-

York



  

Harold Rosenberg

● Né en 1906 à Brooklyn
● Ecrivain, philosophe et critique d'art
● A déjà écrit sur le déplacement du centre 

artistique de Paris à New-York ou bien des 
ouvrages plus généraux sur l'art

● Mort en 1978 
  



  

Le texte

● Extrait du livre : Art en théorie de Wood & 
Harrison.

● A pour but de caractériser le travail des peintres 
de l’action painting, le mouvement et les 
nouveaux critères de jugement des œuvres

● Est diviser en 3 parties:

. Entrer dans la toile

. Les drames du comme si

.Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est 
pas cela



  

Problématique

Comment Rosenberg perçoit-il 
l’action painting et en quoi est-
ce un nouveau départ pour tous 
les acteurs de ce mouvement ? 



  

Plan 

I)- Description et explication du mouvement 
  A)- L’arrivée à l’action painting
  B)- L’abolition de l’objet

II)- Les apports de l’action painting
   A)- La peinture comme une action
  B)- Une nouvelle critique à entreprendre

III)- Le refus du passé : une nouvelle 
naissance



  

I) Description et explication du 
mouvement

A) L'arrivée à l'action painting : l'entrée dans la 
toile

« Pour chaque peintre américain il arriva un 
moment où la toile lui apparut comme une arène 
offerte à son action – plutôt qu’un espace où 
reproduire, recréer, analyser ou exprimer un objet 
réel ou imaginaire. Ce qui devait passer sur la 
toile n’était pas une  image, mais un fait, une 
action. » 



  

● L'artiste ne va plus représenter quelque chose 
mais agir

● La toile devient une « arène »
● L'artiste entre physiquement et mentalement 

dans son œuvre
● Recréer son état d'esprit instantané



  

I) Description et explication du 
mouvement

B) L'abolition de l'objet

« On n’a pas chassé les pommes de la table pour 
faire place à de parfaits rapports d’espace ou de 
couleur. Elle devaient disparaitre pour que rien ne 
puisse faire obstacle à l’action de peindre ».

Abolition des conventions de dessin, de couleur, 
de composition



  

II) Les apports de l'action painting

A) La peinture comme une action

● Importance de l'acte
● L'acte est un moment de la vie de l'artiste
● Le peintre s'abandonne à sa peinture et ecoute 

ses pulsions
● Les peintres éclaboussent le sol de peinture, la 

jette contre la toile, marchent dedans, font des 
trous dans les pots, vident des pots entiers…



  

Pollock en plein travail



  

II) Les apports de l'action painting

B) une nouvelle critique à entreprendre

● Les critères de jugement des œuvres ont 
changé

● Le spectateur doit penser en terme d’action



  

III) Le refus du passé : une nouvelle 
naissance

● Nouvelle naissance des artistes
● Exemple du prototype de l’artiste :

 . Ce n’est pas un peintre jeune, mais un peintre né 
une deuxième fois

. L’homme peut avoir dépassé 40 ans mais le 
nouveau peintre en a environ 7

.Une crise immense le sépare de son passé 
personnel et artistique

. Il arrive un moment où il a pris conscience qu’il 
fallait peindre… seulement peindre et se libéré de 
valeurs politiques, morales ou esthétiques. 



  

Conclusion

● Ne plus représenter quelque chose mais 
exprimer des actes

● Les artistes rejettent le passé (artistique et 
personnel)

● C'est pour eux une seconde naissance
● Ces nouvelles œuvres donnent lieu à une 

nouvelle critique des œuvres
● Finalement, c'est un nouveau départ pour les 

artistes, les spectateurs et les critiques
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